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ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 

A L’AUBERGE DU PASTEL NAILLOUX 31 

L’AG a lieu à Nailloux, à l’Hotel de l’Auberge du Pastel. L’unité de lieu nous a permis une AG avec 

toutes les commodités sur place.  

Nos vices-présidents, Mme Sylvie Pascal-Lagarrigue et Mr Marc Henri Bernard sont excusés, ainsi 

que notre trésorière adjointe Mme Suzanne Cathiard. 

Pour cette AG, nous avons 17 membres en présentiel, et 17 pouvoirs, soit 34 votants sur 89 

membres adhérents sur l’année 2022, soit 38,2% de représentants.  

C’est notre dixième AG, puisqu’en 2012 s’est constitué le Club France avec sa première AG. 

Dominique BEC-VOIRON sera la Présidente de séance et Marie BOURASSEAU la secrétaire de 

séance. 

L’AG s’ouvre par LE RAPPORT MORAL de notre Présidente Mme Catherine Nicaise : 

« Bonjour        

Nous sommes réunis pour la 10ème assemblée générale et je me dois de vous présenter le rapport 

moral de notre association. Pour être tout à fait franche avec vous, la présidente a « le rapport moral dans 

les chaussettes ». 

Depuis l’AG précédente nous pouvons tous constater que nos actions ont été réduites à leurs plus 

simples expressions. Certes les fidèles restent fidèles et si certains nous quittent, ils le font définitivement ; 

ayons une pensée pour Michel Pichot qui avait un peu renoué avec le handball grâce au Club France, Michel 

Barbot et Michel Iker. Hommage leur a été rendu dans la Handmag, et je remercie à ce titre Hubert Gueriau 

pour l’attention qu’il porte aux militants historiques du handball. 

 Nous poursuivons notre travail à travers la muséographie mais l’inquiétude dont je vous avais fait 

part lors de notre AG à la Maison du hand l’an passé se confirme. Sans l’archiviste documentaliste le travail 

devient complexe. Pour l’instant nous sommes juste en train d’essayer de finaliser les dispositifs existants, 

pas de développement en prévision.  

Je ne vous parlerais pas des conventions Club France fédé et Leg hand qui malgré les relances de 

Marie sont toujours dessous la pile du service juridique.  

Est-ce la localisation des rencontres mais les demandes de billets ont été faibles cette année, Murielle 

vous fera un bilan de cette action qu’elle a piloté et je l’en remercie. Pour l’instant le projet d’inviter des 

collectifs n’a pas été engagé, la encore nous n’avons pas d’interlocuteur pour mettre en place ce projet.  

Pas d’académicien ni d’académicienne non plus, mais gardons en mémoire cette distinction pour une 

personnalité de notre sport qui ne fait plus l’actualité mais qui a œuvré pour le handball.     

Nous avions évoqué l’éventualité d’un déplacement collectif pour les JO 2024, j’ai demandé à Thierry 

Mortagne de regarder les modalités d’organisation.  
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Je souhaite finir ce rapport par une note optimiste, tout d’abord de vous voir et de passer un week-

end ensemble dans ce cadre agréable, aussi la mobilisation de Brigitte, Murielle et Marie qui ont œuvré tout 

au long de l’année à mes côtés. » Catherine Nicaise 

VOTE DU RAPPORT MORAL:  33 POUR et 1 abstention 

RAPPORT D’ACTIVITES : Adhésions 

Le nombre d’adhérents fidèles ne sont malheureusement pas tous actifs pour la vie du Club France. 

Nous nous posons la question de savoir quelles peuvent être les attentes de nos membres, car peu de 

réponses aux différentes sollicitations. Notre moyenne d’âge est élevée (67 ans) mais cela s’explique par la 

disponibilité des membres à la retraite, ce qui manque aux adhérents qui restent en activité professionnelle. 

Moyenne d’âge des adhérentes : 65 ans  

Doyenne Jeanine Caire 92 ans – Cadette Myriam Korfanty Borg 44 ans 

Moyenne d’âge des adhérents : 69 ans 

Doyen Claude Rinck 93 ans – Cadet Kentin Mahé 31 ans 

Il semblerait également que la vie associative se délite avec l’engagement Handballistique 

professionnel, et/ou les joueurs-ses ne semblent pas investi(e)s de la même façon en post-carrière. 

Michel RICHARD qui travaille aussi à l’histoire du club d’Ivry , peine de la même manière à fidéliser et 

investir les anciens-ennes du club. 

Il faudrait peut-être constituer un annuaire (il existe déjà un listing avec les noms, adresses et mails 

de tous ceux qui ont déjà adhéré), à faire vivre pour créer du lien, communiquer, donner de ses 

nouvelles…MAIS il manque de personnes ressources pour alimenter cet annuaire. 

L’idée de créer un évènement rassembleur autours d’un match international (opération déjà 

effectuée avec succès), d’une opération de communication ou autre, pourrait générer une opportunité de 

regroupement. 

De même élargir le listing aux non adhérents (notre Présidente envoie déjà différentes infos aux non 

adhérents) pour espérer en fidéliser quelques-uns. 

BEACH HAND : Suite de la décision de l’AG 2021 d’inclure les internationaux du Beach, les 

coordonnées (courriel) des EDF de Beach ont été demandées aux responsables mais n’ont pas été 

communiqués au Club France, de ce fait aucun contact n’a pas pu être pris auprès des joueurs et joueuses 

pour une éventuelle adhésion.  

En conclusion aucune adhésion de la part des Beach handballeurs à date. 
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Mme 34 Mr 54 Total général 89
ALEXANDRE Isabelle 1 BATHELOT Pierre 1 MAJCHRZYK Jean-Paul   1

BAILET Murielle 1 BERNARD Marc-Henri 1 MARTINET Jean-Paul 1

BARA Catherine MALLEVAL 1 BOSQUET Sébastien 1 MATTEONI Maurice 1
BEC Dominique VOIRON 1 BOULLE Patrick        1 MAURETTE Gérard 1

BETRIOU Dominique DESROSES 1 BOUTEILLER Bernard 1 MOREL Bernard   1

BIGOT Françoise COTTIN 1 BRUNET Jean-Jacques 1 MUNIER Laurent 1
BOURASSEAU Marie 1 BUCHHEIT Raoul 1 NICAISE Alain 1

BOYER Josette GRABER 1 CHOLEY Richard 1 PAOLINI Michel 1
CAIRE Jeanine 1 COSTANTINI Daniel 1 PICHOT Michel 1

CATHIARD Marie-Claire 1 COTTIN Jacques 1 RAYNAL Alain 1

CATHIARD Suzanne 1 COURIOL Eddie 1 REY Jean-Pierre 1
CROS Dominique TRIJOULET 1 DESTOMBES Michel  1 RICHARD Michel 1

DECAYEUX Aline SAGOLS 1 DOLE Frédéric 1 RIGNAC Bernard 1
DERVIEUX Annie BEURIVÉ 1 DRUAIS Jean-Luc 1 RINCK Claude 1

FOLLIOT Jadwiga 1 ESPARRE Christophe 1 RIOS Bruno 1

GAILLARD Janine  1 FAVRESSE Alain 1 SELLENET Bernard 1
GARCIN Florence 1 GALLANT Claude 1 SERINET Jean-Michel 1

KORFANTY Myriam  BORG 1 GAUDRIN Patrice 1 THIEBAUT Jean-Luc    1

LABARTHETTE Françoise 1 GERMAIN Jean-Michel 1 VISIOLI Jean-Dominique 1
LABEGORRE Sophie 1 GERMAIN Philippe 1 ZELLNER Maurice 1

LAGARRIGUE Sylvie PASCAL 1 GILLE Bertrand 1 M Honneur 1
MYARO Nodjialem 1 GILLE Guillaume 1 BRIHAULT Jean 1

NICAISE Catherine 1 GRANDJEAN Jacques 1

NOEL Françoise 1 HOULET François-Xavier 1
NORVAL Stéphanie TABARD 1 INDRILIUNAS Roland 1

OLLIVIER Sylvie VILLAUME 1 LACOUX Jean-Pierre 1
PECOUT Fabienne 1 LAMBERT Roger 1

PENATI Brigitte VILLEPREUX 1 LAPLAGNE Jean-Paul  1

PERRIN Isabelle 1 LASFONT Patrick 1
PROUVOYEUR Louisette ASPAS 1 LEGRAND Jean-Louis 1

QUEVREUX Mireille 1 LEPETIT Patrick 1

ROCA Pascale 1 LOUIS Frédéric 1
SAUVAL Florence 1 MAHE Kentin 1

VIGIOLA Linda 1 MAHE Pascal 1

Adhésion 2022 
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Relations avec la FFHB 

Voici le bilan des places que nous avons obtenu de la FFHB pour les matchs internationaux : 

50 places obtenues pour 50 places demandées  

24 places, le we du 7 au 9/01( Paris et Chambery) 

13 le 6/03 à Toulouse 

11 le we 24 au 16/04 à Paris et Chambéry  

2 le 11/06 à Paris 

0 demande le 23/04 au Havre/le 30/10 à Metz et 2/11 à Nancy / le 13 /10 à Poitiers   

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Invitations mobilisées 100 105 126 78 69 100 62 22 35 50 747 

NB Rencontres 8 7 15 8 8 7 5 2 4 10 74 

Nb moyen/invitations 13 15 8 10 9 14 12 11 9 5 10 

 

 Il est à noter que le service fédéral en ce qui concerne l’attribution des places répond rapidement à 

nos demandes. 

 Cependant, nous souhaitons relancer auprès de Mr Levy, vice-président de la FFHB, (qui nous avait 

assuré être le lien entre notre Club France et la FFHB ), une demande, d’obtentions de places VIP pour 

rencontrer «  la famille Handball » dans les différents salons (quand cela est possible).  

Nous voyons dans le tableau, que le nombre de demande est peu élevé ce qui ne devrait pas 

représenter une lourde charge. 

  Les coûts à L’ACCOR HOTEL ARENA des VIP sont élevés, mais en participant sur quelques VIP  le Club 

France pourrait y avoir une représentation, en rencontrant la « famille Handball » dans les différents 

espaces. Consulter Mr R.Levy et F.Morel. 

A partir de 2022, les cartes Adidas ne sont plus utilisées. Un listing a été déposé et il semble que les 

internationaux adhérents peuvent en bénéficier.  

À Paris au magasin des champs Élysées, le listing a été déposé et fonctionne. 

Muséographie et scénographie à la Maison du Handball 

Base de données des internationaux et internationales France A – Dispositif 7B. 

Pour mémoire : A ce jour 3 bases de données existent 

La base de JP Lacoux qui récapitule toutes les données détaillées (par match/ par joueur) pour les garçons 
et les filles jusqu’en 2013. (Documents fournis aux adhérents concernés par le club France) 

Une base DTN « Garçons E. Mousset » qui comptabilise la suite du parcours de 2013 à ce jour. 

Une base DTN « Filles C. Gallo » sur la même période. 
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L’objectif est de créer une application qui fusionne d’une part les 3 bases, ce qui permettrait un suivi 
harmonisé et de présenter au public le parcours de chaque bleu avec photos et palmarès (nb de sélections, 
nb de buts, médailles etc.. ) 

Le prestataire rencontre des difficultés à faire avancer ce dossier : 

• Difficultés à harmoniser les données qui sont traitées de façon différentes. 

• Pas vraiment d’interlocuteurs à la FFHB en particulier au service informatique. 

• Peut-être un manque de compétence de ce prestataire dans ce type d’application. 

Le Club France a relancé le projet, une réunion doit être organisée avec l’une des personnes de 
l’informatique, voir relancer ce dispositif. 

Poursuite de la fresque historique – Dispositif 13 

 

mailto:Clubfrancehb@gmail.com


                                                       

Adresse de correspondance : 6 avenue des platanes 94000 Créteil ou Clubfrancehb@gmail.com 

Association  loi 1901 n° W943003368- Siret n° 790 729 230 00017- Siège social : 1 rue Daniel Costantini – 94046 Creteil 

 

6 

Alain N.  le référent et  Catherine N., sont les représentants qui poursuivent ce travail de mémoire 

de notre activité. Alain insiste sur la difficulté du Club France à avoir un interlocuteur-décideur pour la 

fresque historique. L’intervention et l’arbitrage de P. Bana a permis de finaliser cette mise à jour. 

    Par contre, il n’y a pas de procédure claire qui permettrait une validation de la part des élus et de la 

direction à donner à ce travail, tout cela manque d’unité et de liant.  

De même la partie réservée aux arbitres ne répond pas aux mêmes critères que le reste des photos : 

ex : stage d’arbitres d’un côté, contre photos de matchs de l’autres côté. On ne sait pas avec qui échanger 

pour avoir une autorisation et un avis de validation. Problème également soulevé avec les noms des 

protagonistes, car plus de documentaliste, ni de lieu pour entreposer ses différentes archives. 

Le mur nominatif des bleus-es est actualisé y compris celui du Beach.  

Leg Hand. 

          Leg hand a fait un travail important dans le cadre de la muséographie, de récolte de documents de 

tous genres, c’est une ressource qu’il faut mobiliser. 

         Nous sommes toujours en attente de la convention qui est depuis quelques temps (voir AG 2021) dans 

les mains du service juridique qui pour l’instant n’a pas le temps de s’occuper de ce dossier. Mr Levy à l’AG 

2021 devait aussi être notre porte-parole pour prendre en compte notre demande.  

         Les espaces d’archivage ont été modifiés à la MHB, en l’absence d’Archiviste/Documentaliste le travail 

d’archive qui demande de la méthode n’est pas à la portée du club France handball. 

Ex : indexation des photos dans un logiciel. M Richard nous confirme que ce travail demande de la 

compétence, de temps et de méthode. 

L’Académie du Handball 

Notre proposition d’honorer une personne emblématique de notre sport est toujours d’actualité. 

Nous souhaitions proposer Sylvain Nouet pour cette année 2022. Sylvain n’étant pas disponible pour venir 

à l’AG ce n’est que partie remise.  

Une ou 2 académiciennes sont à proposer, Siraba Dembélé et une autre joueuse d’une 

génération précédente ? 

 

 Tournoi Seniors Prefon 22 Octobre 2022  

La structure Silver Alliance regroupant Préfon retraite, Virage Viager et Senioriales a organisé un 

tournoi de Hand à 4 à la MHB le samedi 22 Octobre 2022. Nous avions été sollicités pour monter une équipe 

d’anciens joueurs-ses de « Hand à tout Age » de plus de 60 ans. Malheureusement nos adhérents ont décliné 

la sélection, et nous n’avons pas pu participer à cette opération de jeu en mixité, avec des joueurs-ses venus 

de toute la France. L’objectif de cette opération était de qualifier l’équipe gagnante qui participerait à un 

tournoi international au moment du tournoi de Handball des JO2024, et de prouver que la pratique du 

handball pouvait avoir ses adeptes quel que soit l’âge du joueur-se. 

mailto:Clubfrancehb@gmail.com


                                                       

Adresse de correspondance : 6 avenue des platanes 94000 Créteil ou Clubfrancehb@gmail.com 

Association  loi 1901 n° W943003368- Siret n° 790 729 230 00017- Siège social : 1 rue Daniel Costantini – 94046 Creteil 

 

7 

Certains de nos adhérents étaient présents pour encourager cette opération, et il semblerait que ce 

fut un succès, avec la participation de 80-90 personnes et des tournois organisés sur les deux gymnases. Il 

est à noter que notre Vice-Présidente du Club France Mme Sylvie Pascal-Lagarrigue a gagné cette édition 

avec son équipe. Finalement, de présenter cette opération avec nos membres adhérents à l’AG, semble avoir 

donner envie pour la prochaine édition…A voir !!  

Site fédéral 

La Fédération nous héberge sur son site fédéral, à la rubrique Club France en listing avec les EDF. 

Nous mettons à jour les différentes rubriques, ainsi que la composition des membres du Club France, mais 

il semble que peu d’utilisateurs nous consultent. L’idée initiale était de faire vivre le Club France au travers 

de différentes thématiques en numérique, mais il faudrait l’alimenter régulièrement pour « se raconter des 

histoires »…Malheureusement, encore peu de personnes ressources pour nous relater des anecdotes 

passées ou présentes, ou de la vie de nos différents membres, leurs reconversion, ce qu’ils sont 

devenus…etc.. 

 

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITES : 34 POUR 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Maintien de la cotisation de 40 euros 
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       VOTE DU RAPPORT FINANCIER :    34 POUR 

 

RESOLUTIONS POUR 2023 : 

- Tournoi Hand à 4 avec Préfon : suite au succès, relancer nos adhérents si il y a un prochain tournoi en 

2023. Soit en jouant soit en arbitrant. 

- Invitation d’un ancien collectif France A G et F, en même temps qu’un match international 

- Lieu de la prochaine AG ?? Appel à candidature (Bordeaux- …) 

- Organisation pour les J0 2024 : Protocole d’attribution pour les billets et/ou packs. Voir avec la FFHB Se 

greffer éventuellement avec le Club des Supporters. Voir également avec P.Bana, car il y aura probablement 

des difficultés pour obtenir des billets, pour la fédération et de fait pour les licenciés. 

Une discussion est engagée sur le positionnement du tournoi de Handball à Paris et à Lille. Cela risque d’être 

une difficulté d’être sur les deux sites, car les packs concernent souvent plusieurs sports, et cela peut être 

compliqué si les sites des packs obtenus sont très éloignés les uns des autres. Le Club France est intéressé 

par les packs, mais conseille à ses adhérents de s’inscrire dès l’ouverture des places  sur internet.  

 

VOTE DES RESOLUTIONS : 34 POUR 

 Levée de la séance à 17H05 

    

Brigitte Villepreux Secrétaire Générale 
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