
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2RHB SAISON 2019 – 2020 

Date : 11 septembre 2020 – début 19h – Roanne 

Présent : 77 licenciés plus des personnalités + 2 procurations reçues 

Nombre faible en raison des mesures sanitaires obligatoires à cette date 

 

Le Président Sylvain Palluet a accueilli les personnes présentes puis a fait valider le PV de L’assemblée 
générale du 28 juin 2019. Celui-ci a été adopté à l’unanimité. 

S’en est suivi son rapport moral au cours duquel le bilan de la saison a été abordé. Bilan positif en 
termes de licenciés (nombre), de budget (chômage partiel pour les salariés pendant le confinement) 
et de résultats même si la saison a été tronquée (plus de matchs à partir de mars). Une pensée a été 
adressée à la mémoire de Nicolas Duverger, joueur et bénévole qui a trouvé la mort cette saison et à 
Robert Vanel, dirigeant à la base de la fusion entre Roanne et Riorges qui lutte contre une grave 
maladie. 

Le rapport moral a été voté à l’unanimité 

 

Renouvellement du CA 

Après une présentation de la structure du club, les nouveaux membres se sont présentés. 

Céline Glon intègre la commission financière 

Sophie Comas intègre la commission marketing 

Fanny Josserand Desgranges intègre la commission financière 

Darren Mepeou intègre la commission financière en tant que trésorier 

Florian Mivière intègre la commission marketing 

Deux membres se sont représentés, Stephan Woreth et Sylvain Palluet. 

Tous ont été élus à l’unanimité 

 

Nouveautés 2020 / 2021 

Les nouveaux salariés en apprentissage Louis Robichon et Yann Tavernier ont été présentés. 

La section handfit laisse la place à une section loisir multi activités 

Les moins de 9 et moins de 11 seront intégrés aux championnats du lyonnais 

La filière féminine sera complète et la filière masculine sera doublée sur chaque catégorie. 

 

Finances 

Le bilan financier a été présenté par Sylvain Palluet, le trésorier actuel étant absent. 



Bilan positif dû en grande partie par le fait que les salaires des techniciens ont été pris en charge par 
l’Etat lors du confinement. Nous n’avons cependant pas pu réaliser plusieurs opérations dont 1 loto. 
L’inquiétude prévaut à l’orée de la saison 2020 / 2021 à la vue du contexte sanitaire (quelles 
animations pourront se faire ? Comment vont réagir nos partenaires privés ?). 

Produits 2019/2020 : 123 404€ 

Charges 2019 / 2020 : 119 483€ 

Résultat 2019 / 2020 : 3921€ 

A la vue de ce bilan et pour dédommager les licenciés qui se sont vus amputés 1/3 de leur saison, le 
bureau a décidé d’offrir un bon d’achat de 20€ à la boutique du club, pour chaque personne 
renouvelant sa licence. 

Les tarifs des licences ont été présentés. Nous avons repris les tarifs « bas » de la saison dernière. 

Le bilan financier et les tarifs de licence ont été approuvés à l’unanimité 

 

Rapport de la commission animation 

Nathalie Palluet (responsable de la commission) a exposé les manifestations qui se sont déroulées 
lors de cet exercice (buvettes, 1 loto, tournoi inter-entreprises, tournoi de Noël…). Elle a aussi 
présenté les manifestations qui n’ont pu se faire (1 loto, l’accueil des inter comités, le vide grenier, le 
tournoi de fin de saison…). Elle a également annoncée qu’elle quittait ses fonctions de responsable 
de l’animation. 

 

Rapport de la commission des relations avec les entreprises 

Jean Collanges a pris la parole et présenté les chiffres tout en rappelant que la SDRE travaille en 
année civile et non en saison. Il s’est montré inquiet concernant les montants à encaisser d’ici la fin 
d’année 2020 et craint que certains ne puissent régler leur participation. 

43 partenaires dont 7 nouveaux 

17902€ encaissés au 21/04/2020 

12210€ restent à encaisser d’ici fin 2020. 

 

Rapport de la commission sportive 

Maxime Nave, directeur technique du club, a pris la parole. 310 licenciés cette saison répartis en 21 
collectifs loisirs et compétition. Les résultats ont été satisfaisants mais les championnats n’étant pas 
allés à leur terme, il n’est possible de dresser qu’un bilan partiel. 

Les joueuses et joueurs sélectionnés en équipe de la Loire et / ou qui ont intégré le pôle espoir ont 
été félicités. 

Un bilan très positif de la première année de fonctionnement de la formation citoyenne a été dressé. 
Seuls un quart des jeunes (11 à 18 ans) ne se sont pas investis dans ces formations (jeunes arbitres, 
jeune entraîneur, jeune dirigeant, découverte des règles). 



Les stages proposés pendant les vacances scolaires ont eu plus ou moins de succès. 

Les récompenses pour les joueurs et les entraîneurs se feront ultérieurement en raison de la crise 
sanitaire actuelle. 

 

Prise de parole des personnalités 

Mr Eric Michaud, adjoint aux sports de la ville de Riorges et conseiller départemental nous a 
témoigné de tout son soutien et confirmé que le montant des subventions serait inchangé l’an 
prochain. Il s’est montré très ému à l’évocation de Robert Vanel. Il est heureux que le club se porte 
bien même en ces temps difficiles. 

 

Mr Gilles Passot, adjoint aux sports de la ville de Roanne a ensuite pris la parole, nous rappelant que 
Roanne soutien le handball et continuera à le faire. Il s’est montré très enthousiaste à l’évocation des 
formations citoyennes.  

 

Fin de l’assemblée générale à 20h15 

 

 


