
 

 

 

 

 

 

 

METZ MAGNY HANDBALL 

 

PROCES VERBAL  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 OCTOBRE 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Introduction :  
 
Le 9  octobre 2020  s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’association, en visioconférence et ce, en raison 
des mesures de prévention de lutte contre l’épidémie de COVID-19.  

La séance est dirigée par Monsieur Matthieu GADENNE, président en présence de :  

 Madame Anne STEMART,  adjointe au maire de Metz en charge de la coordination de l'action municipale 
dans les quartiers du Sablon et Magny. 

 Monsieur Claude BOMPARD, secrétaire général de la ligue Grand Est de handball 
 Monsieur Patrick CLEMENT, président du Comité de Moselle de handball,   
 

Madame MARSIN, présidente du Centre Social et Culturel, inter-associations de Metz-Magny est excusée. 
 
Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, excusé les membres du comité de direction  absents et 
remercié Madame STEMART, Monsieur BOMPARD et Monsieur CLEMENT d’honorer le club de leur présence, 
Matthieu GADENNE ouvre la séance : 
 
« Tout d’abord, j’espère que vous-mêmes, vos proches ou vos familles n’ont pas été affectés par la crise 
sanitaire que nous traversons. Vous-même ou vos enfants avez renouvelé votre licence à la FFHB et êtes 
adhérent au club de Metz-Magny Handball. Plus particulièrement, en cette reprise d’activité post-
confinement vous avez fait le choix du collectif et redit l’importance du vivre ensemble, du faire ensemble. 
 
Toutes les activités entrainements, compétitions, manifestations sont organisées et encadrées par les 
bénévoles de notre club. Certain.es sont là depuis « toujours », depuis la création du club en 1999 ou 
certains sont engagés depuis peu...  pour rejoindre les bancs, les tables, les terrains ou encore donner un 
peu... beaucoup de leur temps depuis chez eux devant leurs ordinateurs pour gérer et administrer nos 
activités. Cette AG est pour nous tous l’occasion de faire le point sur la saison passée, de poser les bases de 
la saison à venir et des suivantes mais surtout et avant tout de remercier tous nos bénévoles pour le travail 
accompli au service de nos licenciés. » 
  
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Rapport moral : bilan d’activité de la saison 2019-2020  
 Licenciés 2019-2020 
 Rapport des commissions 
 Adoption du rapport moral  

 
2. Rapport financier de l’exercice 2019-2020 

 Présentation du rapport financier 
 Quitus au trésorier et au comité de direction pour la gestion du club 

 
3. Perspectives pour la saison 2020-2021   

 Licenciés 2020-2021  
 Projets par catégories et projet club  
 Augmentation du tarif licences et gratuité des licences pour les dirigeants pour la saison prochaine 
 Renouvellement du comité de direction et nomination du bureau  
 

4. Votes et prise de décision  
 Augmentation du tarif licences et gratuité des licences pour les dirigeants pour la saison prochaine 
 Renouvellement du comité de direction et nomination du bureau  

 
5. Discours de clôture  

 



 

 

1. Rapport moral : bilan d’activité de la saison 2019-2020  
  

Licenciés 2019-2020 

Les effectifs étaient en légère baisse  par rapport à l’exercice précédent : le club de Metz-Magny Handball a 
comptabilisé 203 licenciés sur la saison 2019-2020 (au lieu de 219 en 2018-2019 soit une baisse de 7 % du nombre 
de licenciés) dont 104 jeunes soit 51% des effectifs.  

Malgré l’absence d’équipes féminines engagées en pratique compétitive, il est à noter que le nombre de licences 
féminines était de 31 soit 15,27 % de licences féminines notamment grâce au développement des sections loisirs, 
hand-forme et dirigeants. (Contre 13,2 % la saison précédente soit 2018-2019). 

 
Rapport des commissions 

La saison 2019-2020 a été organisée autour du fonctionnement mis en œuvre depuis 5 ans qui s’appuie sur les 
instances de direction du club : comité de direction et bureau ainsi que sur 5 commissions.  Ces commissions sont 
animées par des bénévoles licenciés du club et sont représentées au comité de direction et au bureau directeur 
par les élus.   
 

o Claude BOMPARD – Commission technique et sportive  
o Matthieu GADENNE – Commission développement / Arbitrage / Jeune Dirigeants 
o Sylvie ERZ – Commission Vie du Club  
o Jean-Michel PUYHARDY / Loïc WEYL – Commission communication / Secrétariat  
o Jean-Luc FUCHS / Elodie FABER – Commission Logistique et Matériel 

 
 Commission technique : rapport d’activité par catégories  

Moins de 9   

Animateurs : Michel HENAULT, Jean-Luc FUCHS  
Effectifs : 23 enfants dont 4 filles 

Dès fin septembre 2019 et jusqu’en mars 2020 les jeunes moins de 9 ont pu bénéficier d’activités chaque  
samedi matin. Ils ont en outre participé à 6 tournois / plateaux  « mini-hand » d’octobre à mars dont 3 
organisés à domicile avec l’aide des jeunes arbitres et jeunes joueurs, ainsi que les adultes bénévoles (mise en 
place, buvette...). La situation sanitaire a empêché la tenue du traditionnel Grand Stade organisé par le Comité 
de Moselle de Handball en juin et la participation des équipes de Metz-Magny.  

Moins de 11 ans  

Encadrants : Joël CUTTE, Yves ERZ 
Effectifs : 23 licenciés en début de saison dont 7 filles puis 26 en janvier 2020.  
Deux équipes ont évolué en championnat : 

 L’équipe n°1 composée principalement de 2eme année n’a pas démérité et a joué la première phase 
du championnat dans une poule très relevée dans laquelle elle termina classée en 3ème position, ce qui 
malheureusement ne fut pas suffisant pour  se qualifier pour la seconde phase dans la poule haute. 
Elle commença donc 2020 en dominant les équipes de sa poule jusqu’à l’arrêt brutal des championnats 
en raison de la crise sanitaire Covid19.  

 L’équipe N°2, malgré le nombre de joueurs, a eu une progression lente vu la différence d’habileté 
entre les joueurs mais a néanmoins commencé à produire un jeu prometteur très intéressant juste 
avant l’arrêt des championnats lié à la crise sanitaire. C’est une déception car ils auraient pu exprimer 
sur le terrain tout le travail et le chemin accompli dans la pratique du hand au cours de cette saison.  

 
Il est à noter une part significative de licences féminines avec 7 joueuses licenciées dans cette catégorie 
présentes régulièrement, dont une gardienne avérée.  

  



 

 

Moins de 13 ans :  

Encadrants : Joël CUTTE, Alain BERG  
Effectifs : 17 licenciés.  

Pour la première partie de saison,  une seule équipe a été engagée en championnat. Avec un effectif de 17 
licenciés dans cette catégorie, il paraissait difficile de pouvoir engager 2 équipes. Pour autant des rotations ont 
été organisées tout au long de la saison. Le fait que tous les jeunes puissent évoluer en championnat étant une 
priorité pour les entraineurs plutôt que la recherche de résultats, il était important  en effet que tous jouent 
les matchs et ce, afin de conforter leur progression à l’entrainement. En deuxième partie de saison, quelques 
« 2ème années »  ont rejoint par anticipation  la catégorie supérieure (moins de 15 ans) afin que l'ensemble des 
joueurs ait plus de temps de jeu. Malgré l’interruption du championnat et des compétitions, il est à noter une 
bonne progression de l'ensemble, dans une poule plutôt relevée.  

Remarque : En complément des entrainements et compétitions, la participation aux après-midis ludiques & 
sportives concernant les -9, -11 et -13 ans pendant les vacances scolaires de la Toussaint, des fêtes de fin 
d’année et de février 2020 fut appréciée par une vingtaine de jeunes du club en moyenne.  
 
Moins de 15 ans :  

Encadrants : Frédéric PARMENTIER, Philippe GIACOMETTI  
Effectifs : 19 licenciés.  

Avec une séance d’entraînement par semaine  y compris pendant les vacances scolaires et un effectif trop 
juste pour constituer 2 équipes en début de championnat, le club de Metz-Magny a engagé une seule équipe 
en championnat départemental pour la première partie de saison. L’équipe s’est classée 1ère de sa poule à 
l’issue de la première phase et a remporté tous ses matchs. Avec l’apport de 3 joueurs de la catégorie moins 
de 13 ans (et après une tentative non aboutie de rapprochement avec le club de Woippy qui n’avait que 5 
jeunes dans cette catégorie), le choix a été fait d’engager 2 équipes en deuxième phase de championnat dont 
une équipe en poule haute interdépartementale.  

Pour l’équipe 1 évoluant en poule haute, le résultat est mitigé car les joueurs et l’équipe semblaient avoir le 
potentiel pour mieux faire mais le manque de sérieux et d’engagement à l’entraînement s’est fait ressentir en 
compétition. L’équipe 2 a montré des résultats corrects compte tenu d’un effectif hétéroclite (mélange de 1ère 
année, grands débutants et U13 dernière année) et d’un collectif reconstitué en cours de saison à l’occasion de 
la deuxième phase. L’équipe 2 était en constante progression lors des compétitions. A chaque match l’écart au 
score diminuait et le dernier match s’est même terminé par un match nul. Le choix de constituer 2 équipes 
pour la deuxième phase du championnat a induit, par ailleurs, des « soucis » d’effectif pour les compétitions, 
certains matches à 7 joueurs, sans remplaçant.  

La note d’ambiance des entraineurs pour cette saison : « Groupe sympa, assidu mais très dissipé : beaucoup de 
temps à faire de la discipline, à obtenir l’attention et le sérieux des jeunes. Dommage, car le groupe avait un 
bon potentiel et aurait pu progresser. » 
 
 
Moins de 18 ans :  

Encadrants : Aurélien ZIMMER, Loïc WEYL   
Effectifs : 20 licenciés.  

Avec une seule séance d’entraînement par semaine, le jeudi soir de 20h00 à 22h00, le club de Metz-Magny a 
fait le choix d’inscrire une seule équipe en championnat régional pour la première phase, l’effectif étant 
principalement constitué de joueurs en 3ème année moins de 18. L’équipe est classée 5ème sur 7 équipes dans la 
poule à l’issue de la première phase et a donc joué la deuxième phase de championnat en poule « basse » 
classée 2ème de la poule à l’interruption du championnat pour raison sanitaire.  

L’ambiance du groupe était bonne tout au long de la saison qui a pu se terminer (après le dé-confinement) par 
un moment de convivialité autour d’un barbecue.  



 

 

Séniors :  

Encadrant : Régis GAUTHIER   
Effectifs : 43 licenciés  

Avec une saison interrompue environ 2 mois avant son terme en raison de la crise sanitaire, c’est néanmoins 
une belle saison pour l’ensemble des licenciés engagés en pratique compétitive. 2 équipes étaient engagées en 
championnat, l’une en excellence régionale et l’autre en division 2 départementale. L’équipe 1 termine 
classée en 3ème position alors qu’il ne s’agit que de sa deuxième saison à ce niveau. L’équipe 2 a quant à elle 
terminé le championnat à la 1ère place et accède à l’excellence départementale (1ère division 
interdépartementale).  

Malgré un effectif important, l’entraineur relate une bonne saison pour les deux équipes avec une très bonne 
ambiance et surtout... la possibilité de faire jouer tout le monde en compétition : « personne n’est resté sur le 
banc même si certains ont un niveau inférieur. » 

Loisirs :  

Encadrants : Michel HENAULT, Olivier BURTIN   
Effectifs : 35 licenciés.  

Le groupe de pratiquants réguliers était constitué de 25 hommes et 8 femmes. Malgré cette saison 
« raccourcie »,  35 séances d’entrainement ont été organisées avec  25 entrainements au gymnase Malraux le 
mardi soir animé par Michel et 10 entrainements le vendredi soir au gymnase de Bellecroix animés par Olivier 
et Roland. Ces 2 joueurs s’occupent également de la gestion des matchs organisés au gymnase de Bellecroix 
avec une équipe engagée en championnat loisir.  

Le challenge loisirs « Benjamin BOSSMANN » n’a malheureusement pas pu être organisé cette année en raison 
de la crise sanitaire. Pour la partie conviviale, un repas en décembre a été organisé chez Jérémy (Ancien joueur 
de Magny)  au restaurant « Le terminus » à Novéant/Moselle  et une soirée bowling juste avant le 
confinement. 

Hand-Forme / sport santé :  

Encadrant : Joëlle HALTE   
Effectifs : 10 licenciés en hand forme et participation à l’activité de certains licenciés « Loisirs »  

Avec 10 licenciés dans la catégorie et la participation d’autres licenciés (loisirs...) ce sont près de 18 licenciés 
qui ont participé les vendredis soirs de 20h à 22h à l’activité Hand Forme. (9 filles et 9 garçons). La 
fréquentation moyenne a été d’une dizaine de personnes à chaque séance. Les séances proposent des activités 
de gymnastique douce autour de jeux de ballons et permettent à toutes et à tous selon leur niveau et leurs 
capacités de pratiquer une activité dans le cadre du « sport santé » d’une manière conviviale.  

 Rapport de la commission développement / arbitrage / Jeune Dirigeants 

Au titre des contributions au développement du handball (CMCD) le club de Metz-Magny a mis au service de  
l’organisation des compétitions : 

 1 Juge-Arbitre de niveau régional - JA T1-T2 : Matthieu GADENNE  

 2 Juges-Arbitres de niveau départemental  - JA T3 : Claude-Alain HANTZ  /  Philippe BLANCHARD  

Qui ont officié sur 55 rencontres :  

 14 rencontres au niveau régional assurées par Matthieu GADENNE  (13) et Philippe BLANCHARD (1)  

 41 arbitrages au niveau départemental assurés par Philippe BLANCHARD (14) Claude-Alain HANTZ (14) 
et Matthieu GADENNE (13) 

 



 

 

Concernant l’école d’arbitrage :  

 1 Juge-Arbitre Jeune promu au niveau départemental - JAJ-T3 : Nicolas AUBERTIN (14 ans) 

 3 Juges-arbitres Jeune Club : François SINNES (13 ans), Victor BOILEAU (12 ans)  et Yliès ROY (12 ans) 

 2 pré-JA : Nathan GUIRAO (11 ans), Mathias WEBER (11 ans)  

 
Ont officié sur un total de 36 rencontres officielles en championnat ou en coupe sur les catégories -11 ans, -
13 ans ou -15 ans au niveau départemental.  A noter, que cette saison a été aussi l’occasion pour 2 autres 
jeunes joueurs Joris BALMY (10 ans) et Romain CARNERO (11 ans) de s’initier à l’arbitrage.  

Le club de Metz-Magny dispose de 2 Juges Accompagnateurs certifiés « école d’arbitrage » qui ont effectué 
16 suivis officiels de jeunes arbitres durant la saison sachant qu’il est obligatoire pour le club de présenter un 
accompagnateur lorsqu’un Jeune Arbitre « externe » au club est désigné pour arbitrer à Magny  

Matthieu GADENNE (6 suivis) et Sylvie ERZ (10 suivis)  

Ces mêmes accompagnateurs ont suivi la formation Animateur d’école d’arbitrage pour valider la création 
d’une école d’arbitrage officielle au club de Metz-Magny. Cette formation reste inachevée à la fin de la saison 
puisqu’interrompue en raison du confinement.  

Jean-Michel PUYHARDY officiel de table de marque certifié a, quant à lui, officié sur 6 rencontres en tant que 
secrétaire, 2 en tant que chronométreur et 4 en tant que tuteur de table.  

Le club a obtenu pour la dixième fois le label argent « Ecole de Handball » délivré par la Fédération Française 
de Handball.  

 Rapport de la commission Vie du club  

 Animation estivale 2019 : le club a participé à l’animation estivale organisée en 2019 par la mairie de 
Metz. Du 22 juillet au 2 août à raison de 2 séances de 2 heures (10H/12H et 14H/16H) , le club a accueilli 
178 enfants de 7 à 14 ans. L’équipe d’animateurs était animée par Marie BAZIN avec l’appui de jeunes 
animateurs licenciés au Club ou anciens licenciés : Bastien SEYER, Paul BANTZ, Paul VAUTRIN, Léo 
MARIBE, Marion SEYER, Martin KREDER, Charles STEMART. 

 Le club a participé à 72 rencontres en compétition et assuré l’organisation de 54 rencontres à domicile 
en championnat toutes catégories confondues. 3 tournois ont été organisés pour les écoles de hand 
(moins de 9 ans) des clubs du secteur. Sur chacune des rencontres jeunes, les légendaires MagnyFiques 
Buvette Women ont fait fonctionner la machine à café,  organisé systématiquement des goûters, 
moments de convivialité entre nos licenciés et les jeunes sportifs des clubs invités. Elles ont également 
proposé  à la vente des boissons, gâteaux, crêpes pour les spectateurs  et ainsi  contribué aux 
recettes du club. 

 Tournoi Hand à 4 « Invite ta copine »  les instances fédérales ont pour projet de diversifier les pratiques 
liées au handball. Parmi ces nouvelles pratiques le Hand à 4 est apparu. Il s’agit d’une formule à 3 joueurs 
de champ et 1 gardien, avec des règles aménagées : contact interdit, zone de forme variable, absence de 
dribble, mode de comptage des points privilégiant l’esprit collectif. L’objectif est de faciliter l’accès aux 
débutants, notamment par l’organisation de tournois accueillant des non licenciés. Le club a organisé le 
22 février un tournoi de Hand à 4 au gymnase de Magny. 4 clubs étaient invités (ESAP, Montigny, Metz 
HB, Porcelette et Val Saint-Pierre). 8 équipes de joueuses et joueurs de catégories M9 et M11 se sont 
rencontrées. Plus de 60 enfants ont joyeusement animé ce tournoi, qui s’est déroulé dans une ambiance 
très cordiale.  

Ce tournoi  « sans score » a été organisé avec le soutien et la présence du Comité de Moselle de Handball 
en lien  avec le CDOS – Comité Départemental et Sportif et s’inscrit dans les actions d’éducation à la 
citoyenneté et de féminisation du sport.    



 

 

 Autres évènements : La situation sanitaire n’a  malheureusement pas permis la réalisation des autres 
évènements périphériques organisés par le club à savoir, 

 l’organisation du tournoi « Bien manger, c’est bien joué » support d’une sensibilisation à la diététique 
de l’effort,  

 le challenge Loisirs « Benjamin BOSSMAN » support de formation pour les jeunes dirigeants, 

 l’animation en école primaire prévue en fin d’année scolaire.   

 

 Rapport de la commission Secrétariat / Communication  

 Activité du secrétariat pour la saison 2019-2020 (Jean-Michel PUYHARDY) 

- établissement de 203 licences 
- établissement du planning des matchs 
- obtention de billets à tarifs réduits pour les matchs de coupe d'Europe de Metz Handball Féminine 
- remplissage de dossiers administratifs (non financiers) : label école de hand,  

convention Magny Montigny  
- Création et remplissage de la validation des services bénévoles pour le compte formation de 7 

dirigeants ou entraineurs du club 
- Création du compte "soutiens ton club" : dons défiscalisés par les particuliers et les entreprises 
- Création du compte Passerelle en lien avec le CNOSF (3 séances d'entrainements et découverte du 

club ouvertes aux jeunes de CM1 et CM2 avec assurance du CNOSF) 
- Mise à jour des pages d'informations administratives du site internet du club 

- Rédaction du protocole sanitaire du club (COVID - 19) 
 

 Communication (Loïc WEYL) 

Le Pôle communication a été renforcé depuis cette saison 2019-2020 par la 
présence active de Loic WEYL avec pour objectif de communiquer sur la vie 
du club notamment au travers de :  

- la publication chaque semaine des résultats sur le site internet et sur la 
page Facebook du club et l’annonce sur le site des matchs à venir  

- communication sur les événements spécifiques du club sur la page 
Facebook  

- la réalisation d’un reportage photo avec au moins une séance par équipe 
- la réponse aux demandes de contact via la page Facebook du club 
- la mise en valeur des sponsors.  

 



 

 

   

 
 

 Logistique / Matériel / Finances  

La commission logistique et matériel a géré le renouvellement du matériel courant (maillots, plots, ballons...) 
et a pu satisfaire à toutes les demandes (raisonnables) émanant des entraineurs des différentes catégories. La 
saison passée a été l’occasion de la création d’une « boutique Metz Magny Handball » qui propose différents 
équipement aux couleurs du club qui a rencontré un franc succès sous l’égide d’Elodie FABER, jeune dirigeante 
qui a rejoint de comité de direction.  
 
En collaboration avec Jean-Luc, Elodie a recensé les demandes des coachs et joueurs, recherché les meilleurs 
prix et a procédé à la gestion des commandes auprès de fournisseurs.  
 
En outre, un dossier « sponsor » a été initialisé au cours de la saison 2019-2020 mais reste à finaliser. Ce 
dossier devrait permettre d’aller chercher des sponsors sur le secteur de Magny (intermarché, seb auto, 
pizzéria, l’italiano etc ...) et d’harmoniser les services rendus aux sponsors selon un barème de participation et 
un accord négocié.  

 
  
 
Adoption du rapport moral 
 

Le président remercie chaleureusement les entraîneurs et accompagnateurs bénévoles qui consacrent 
beaucoup de temps aux jeunes ainsi que les parents et jeunes dirigeants qui se sont mobilisés tout au long de la 
saison. Le rapport moral, le rapport d’activité sur la saison écoulée (2019-2020) ainsi que les rapports des 
commissions sont adoptés à l’unanimité.  

 
 
  



 

 

2. Rapport financier de l’exercice 2019-2020 
 
Présentation du rapport financier  

Jean-Luc FUCHS en qualité de trésorier présente le rapport financier de l’exercice 2019-2020  
 

 
 
Cet exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 se solde par un résultat positif de 1471,97€. Le résultat positif 
s’explique essentiellement par la baisse de charges liées à l’arrêt des compétitions à partir de mars 2020 
(environ 2 000€). Les dépenses de matériel et équipements ont été très faibles. C’est pourquoi il est proposé 
de rattacher à l’exercice 2019/2020, 1000€ de dépenses réalisées en début d’exercice 2020/2021.  
 
Concernant les recettes il faut noter le bon niveau des recettes de buvette (818€ pour 6 mois seulement). 
L’opération de vente de survêtements se solde par un bénéfice de  647€. 
 
Les subventions publiques restent stables. A noter toutefois une subvention de l’ANS supérieure de 200€ à 
l’exercice précédent. Le financement privé s’élève à 1000€ (2 dons d’entreprises) 
 
Toutefois, on constate que les dépenses liées à l’activité des équipes (Ré affiliation, licences, engagements en 
championnats et coupes) soit 15 374€ ne sont pas couvertes par les seules cotisations soit 13 850€. 

 

Quitus au trésorier et au comité de direction pour la gestion du club 

Madame Geneviève BOMPARD, en qualité de commissaire aux comptes, a attesté de l’authenticité des 
comptes et du bilan présenté. Le bilan et le compte de résultat de la saison 2019-2020 arrêtés au 30 juin sont 
adoptés à l’unanimité, quitus est donné au trésorier et au comité de direction pour leur gestion. 



 

 

3. Perspectives pour la saison 2020-2021  
 
Licenciés 2020-2021 

Au 09/10/2020, date de cette assemblée générale 
ordinaire, le club de Metz-Magny compte un 
effectif de  175 licenciés soit une baisse de 13.8 %  
dont 82 jeunes (47% des effectifs).  

Malgré l’absence d’équipe féminine inscrite en 
compétition, le club de Metz-Magny recense pas 
moins de 25 licences féminines soit 14,28 % des 
effectifs du club.  

 6 filles en moins de 9  soit 42 % des effectifs 
de la catégorie.  

 4 filles en moins de 11 soit 19% des effectifs 
de la catégorie.  

 12 pratiquantes en section Loisirs et HandForme soit 31% des effectifs de la catégorie  

 3 dirigeantes dont 2 membres du comité de direction avec une jeune dirigeante (moins de 30 ans)  

 

Activités par catégorie 

 Moins de 9 ans / école de hand : les effectifs de début de saison 2020/2021 (13 à la date de l’AG) sont en 
retrait par rapport à 2019/2020.  Cette année l’impact de l’animation estivale n’a pas été aussi fort que les 
années précédentes en raison de la limite de 14 participants par séance. En revanche de nombreuses 
demandes pour l’activité Baby-hand/Premiers pas ont été reçues. Les parents ont été redirigés sur les clubs 
locaux qui proposent cette activité. La mise en place de cette activité pourrait être envisagée par notre club. 
Cela permettrait de pérenniser les effectifs dès la catégorie M9.   

 
 Moins de 11 ans : les effectifs de début de saison (23 à la date de l’AG) sont stables par rapport à la saison 

dernière. Il est à noter que sauf les jeunes passés dans la catégorie supérieure, quasiment tous les jeunes de 
cette catégorie étaient déjà licenciés l’an dernier et ont renouvelé leur licence pour cette saison. En outre, les 
effectifs permettent d’engager deux équipes en championnat dont une expérimentera le « jeu sans score » 
proposé par le Comité de Moselle de Handball. Cette formule de jeu doit permettre de limiter la pression 
induite par la course aux résultats et ce, afin de permettre à tous les enfants de prendre plaisir à jouer et 
d’appréhender les situations de matchs en championnat en s’amusant.  

 
 Moins de 13 ans : pour la saison à venir,  nous avons à  ce jour un groupe de 15 joueurs, 13 licences qualifiées 

à la date de cette AG. Après une mise en route pour retrouver des repères, un match amical a permis de poser 
des bases «  intéressantes » pour créer un ensemble homogène entre les 1ère année et les 2ème année. Une 
seule équipe est engagée en championnat  dans le souci de faire progresser tout le monde tout en prenant du 
plaisir à jouer ensemble. Il est  noté qu’à l’instar de la catégorie moins de 11 ans, l’effectif est constitué de 
joueurs déjà licenciés au club l’an dernier.  

 
 Moins de 15 ans : avec 16 licenciés à la date de l’AG (et un potentiel de 3 nouvelles licences) l’effectif permet 

d’engager pour cette saison une seule équipe en championnat départemental. Le nombre de joueurs est 
légèrement trop important pour une seule équipe mais trop faible pour pouvoir en engager une seconde dans 
l’immédiat. Quelques éléments gênent le déroulement de l’entraînement par leur manque de sérieux et 
d’autonomie, il reste compliqué de prendre du temps pour les nouveaux ou les débutants.  

 
  

 2019-2020 2020-2021 Evolution 

Loisirs 35 32 -8,6% 

Handforme 10 6 -40,0% 

M9 23 13 -43,5% 

M11 25 23 -8,0% 

M13 17 13 -23,5% 

M15 19 16 -15,8% 

M18 20 17 -15,0% 

Séniors 43 47 9,3% 

Dirigeants 11 8 -27,3% 

Total 203 175 -13,8% 



 

 

 Moins de 18 ans : Pour cette saison 2020-2021, une entente a été créée avec le club voisin de Montigny-lès-
Metz : 17 jeunes sont licenciés à Magny et 5 jeunes sont licenciés à Montigny-lès-Metz. Les entrainements sont 
assurés par Aurélien (Metz-Magny) et Lucas (Montigny-lès-Metz). Les entrainements ont lieu sur le créneau du 
jeudi soir (20h-22h00) créneau partagé avec les Séniors. Un second créneau est disponible à Montigny le lundi 
soir de 18h15 à 19h30 mais est difficilement exploitable compte-tenu des horaires de sortie de classe et temps 
de transport des joueurs au Lycée. En début de saison, le choix a été fait de n’engager qu’une seule équipe en 
championnat départemental et de viser la tête de la poule.  

 
 Séniors : Compte-tenu des effectifs, en hausse pour cette nouvelle saison et un effectif de près de 50 licenciés 

Séniors en pratique compétitive (dont 10 joueurs qui évoluaient l’an dernier en  catégorie moins de 18 an), le 
choix a été fait d’engager une troisième équipe séniors en championnat départemental.  Ce choix implique 
néanmoins des problèmes de gestion des entrainements compte-tenu du nombre de créneaux dans les 
gymnases à disposition du club de Metz-Magny. Il est à noter que le nouveau créneau proposé par la Ville de 
Metz le lundi soir au gymnase Joba de Metz-Nord n’est pas exploité par le club de Metz-Magny compte-tenu 
de la distance et de l’horaire tardif proposé.  
 

 Loisirs : Pour la nouvelle saison, nous sommes  un effectif de 29, (9 filles et 20 garçons) et une équipe s’est 
engagée en défi loisir. 

 
 Hand-Form : Pour ce début de saison 2020-2021, 12 licenciés (5 filles - 7 garçons ) ont repris le chemin du 

gymnase le vendredi soir, pour des activités proposées selon les capacités et l’état de forme de chacun.e / Il 
est envisagé qu’un encadrant participe cette année à la formation Hand Fit proposée par l’ITFE – Institut 
Territorial de Formation Grand Est afin de développer davantage cette discipline et ce, notamment pour 
pouvoir proposer cette activité à davantage d’habitants du quartier de Metz-Magny en lien avec les actions 
« sport santé » et la féminisation des pratiques sportives.  

 
La question des créneaux disponibles dans les salles des quartiers de Magny et du Sablon, ainsi que leur 
répartition entre les associations utilisatrices, devra être abordée à l’occasion d’une prochaine rencontre avec 
les élus.    

Projet club  

Le projet de club « LE HANDBALL POUR TOUS ET PAR TOUS » couvrant la période 2017-2020 est arrivé à 
échéance. Des travaux seront engagés en cours de saison 2020-2021 pour redéfinir le projet pour la 
période couvrant la nouvelle olympiade 2020 – 2024. Les axes et objectifs actuels sont :  
 
La structuration du club 
 Former des arbitres, créer une école d’arbitrage 
 Avoir des entraîneurs performants 
 Renouveler les dirigeants 
 Faire participer les parents 
 Faire aimer le Handball et le club 

 
Le développement 
 Proposer une activité à tous les licenciés 
 Maintenir ou augmenter le nombre de licenciés 
 Faire progresser les plus forts comme les plus faibles 
 Atteindre le meilleur niveau de jeu possible 
 Proposer des activités nouvelles, diversifier les publics 

 
La communication 
 Améliorer la communication interne du club 
 Faire connaître METZ MAGNY HANDBALL et ses valeurs à nos partenaires comme aux parents de nos 

jeunes joueurs 
 Rechercher de nouveaux partenaires 
 Organiser une communication avec le tissu local 



 

 

4. Votes et prise de décision  
 

Augmentation du tarif licences et gratuité des licences pour les dirigeants pour la saison prochaine 

 
Sur proposition du trésorier, Jean-Luc FUCHS, l’ensemble des membres présents vote à l’unanimité une 
augmentation des licences pour la saison prochaine 2021 - 2022 selon la répartition suivante :  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur proposition du bureau et du comité de direction, en accord avec le trésorier Jean-Luc FUCHS, l’ensemble des 
membres présents vote à l’unanimité la prise en charge totale ou partielle des  licences pour les membres 
assurant des fonctions de dirigeants ou contribuant aux obligations de la CMCD (Arbitres, entraineurs, 
accompagnateurs jeunes arbitres, officiels...) selon la règle suivante.  

 Dirigeant, entraineur, arbitre ou officiel sans activité sportive au sein du club :  
Cotisation entièrement prise en charge par le club 

 Dirigeant, entraineur, arbitre ou officiel avec activité sportive au sein du club : 
Cotisation réduite du montant de la cotisation dirigeant (48 euros cette année) 
Par exemple pour un entraineur / joueur cela donnerait  130 - 48  =  82 euros 

 

 

 

 
  

CATEGORIE 
COTISATION 

2020/2021 
COTISATION 

2021/2022 

M9 65 70 

M11 65 70 

M13 70 75 

M15 75 80 

M18 90 95 

SENIOR ETUDIANT 95 100 

SENIOR 115 130 

LOISIR 70 80 

HANDFORME 70 80 



 

 

Renouvellement du comité de direction et nomination du bureau  

 
Suite à l'appel à candidatures concomitant à l’envoi à tous les licenciés de la convocation pour cette assemblée 
générale, il est procédé par adoption à l’unanimité à l’élection des membres du comité de direction.  
 
Les membres du comité de direction nomment sur la base des candidatures exprimées les membres du bureau 
aux différentes missions de gestion et de représentation.    

 

LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION au 09/10/2020 à l’issue de l’assemblée générale 
 
PRESIDENT    GADENNE Matthieu né le 16/ 10/ 1975 à Metz (57) 

31, rue Virginie Du Verger - 57070 Metz 
Chargé de Projet / communication - D.G. Pôle emploi, de nationalité française 

 
SECRETAIRE-GENERAL  PUYHARDY Jean-Michel  né le 04/08/1962 à Menton (06) 

8, rue Louis Hestaux - 57000 Metz 
Médecin militaire en retraite, de nationalité française  
 

SECRETAIRE-ADJOINT   ERZ Sylvie née le 24/10/1963 à Lille (59) 
64, Rue la Petite Moselle 57950 MONTIGNY LES METZ 
Assistante maternelle, de nationalité française 

 
TRESORIER FUCHS Jean-Luc né le 30/10/1955 à Thionville (57) 

5, Allée des Acacias 57535 MARANGE-SILVANGE 
Retraité, de nationalité française  

 
TRESORIER-ADJOINT  BOMPARD Claude né le 31/10/1951 à Tarascon (13) 

33, rue des Nénuphars 57000 Metz 
Militaire en retraite, de nationalité française  

 
MEMBRES 
 

 
 
 
 
 

WEYL Loïc né le 05/02/1993  
3b chemin du petit bois  57420 Cuvry 
Ingénieur mécanique, de nationalité française 

GAUTHIER Régis né le 17/09/1969 à Metz (57) 
6, rue du Château Ponsac -  57420 Coin les Cuvry 
Notaire, de nationalité française 

BURTIN Olivier né le 10/12/1975 à Metz (57) 
23, rue Caroline Aigle – 57155 MARLY 
Agent SNCF, de nationalité française 

FABER Elodie née le 29/05/1992 
 4 rue de la source-  57000 METZ 
Employée de banque, de nationalité française 

HENAULT Michel né le 04/05/1952 à Metz (57) 
36, rue Henry de Ladonchamps 57140 Woippy 
Retraité, de nationalité française 

 



 

 

5. Discours de clôture  

Le président Matthieu GADENNE exprime ses remerciements et déclare vouloir conserver l’état d’esprit qui règne 
dans l’association, à savoir ouverture et fraternité. Il souhaite que toutes et tous, joueurs, joueuses et bénévoles 
contribuent à la pérennité du club.  
Madame STEMART, adjointe au maire de Metz ; Monsieur CLEMENT, président du Comité de Moselle de Handball, 
et Monsieur Claude BOMPARD, secrétaire général de la ligue Grand Est de Handball saluent l’implication des 
bénévoles et l’esprit de citoyenneté qui règne au club.  
 
Le Président déclare que l’assemblée générale est close  
 
 
 
  Le Président, Matthieu GADENNE 
  
 


