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CLUB SPORTIF REICHSTETT – HANDBALL 
 

Saison 2016/2017 

 

P.V de l’Assemblé Générale ordinaire du 8 juin 2017 

 

Le jeudi 8 juin 2017 à 20h05, Agnès MICHALIK, présidente de la section Handball du CSR 

ouvre la 45ème Assemblée Générale. Elle remercie les joueuses et joueurs présents, ainsi que 

les entraineurs et les parents présents. Elle rappelle que cette AG sera suivie d’une Assemblée 

extraordinaire. 

Elle laisse ensuite la parole à Albert Grasser pour la lecture du PV de l’AG du 16 juin 2016, 

qui est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport moral :  

Agnès MICHALIK commence son rapport en « demi-teinte ». Elle a une pensée pour 

Suzanne Duperat, décédée plus tôt dans l’année. Toujours là pour le club, c’est une travailleuse 

de l’ombre qui a rendu le club lumineux. Concernant l’aspect sportif, elle évoque la descente 

de l’équipe 1 féminine en N3, mais aussi la 1ère place de l’équipe 2 féminine en Pré-nationale 

et championne régionale. Elle évoque aussi la création de la section Baby Hand, le samedi 

matin hors congé scolaire, sous l’impulsion de Marie-Hélène BILLOD, une section qui sera 

renouvelée en 2017/2018. Agnès termine en parlant d’un changement d’organigramme. Suite 

à la proposition de l’ESSAHB faite à Gérard BILDSTEIN, celui-ci quitte la vice-présidence qui 

est reprise par Céline PHILIPPON. 

 

Rapport d’activité : 

Cécile ROUILLON présente le bilan sportif des équipes du club. Les entraineurs font 

également part de leur avis pour dresser un tableau plus complet. 

Secteur féminin : il comprend 10 équipes. 

Equipe 1 : Termine 11ème sur 12, reléguée en N3. 
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Equipe 2 : 1ère sur 12 en Pré-nationale et remporte le championnat d’Alsace. Invaincue à 

domicile. Départ de Stéphane JACQUEMIN pour l’ATH et de Lysiane Moulin qui prend sa 

retraite. Recherche d’un nouvel entraineur. 

Equipe 3 : Termine 7ème sur 12 en Pré-régionale, avec un match manquant.  

Equipe 4 : Termine 2ème de la poule basse. 

-18 ans Equipe 1 : Termine avant-dernière de la poule basse en Championnat de France. 

Joue la finale de la Coupe Alsace contre Thann/Steinbach. 

-18 ans Equipe 2 : Termine 4ème sur 8 en Excellence. 

-15 ans Equipe 1 : Termine 3ème sur 9 en régionale. 

-15 ans Equipe 2 : Termine 6ème sur 7, à un niveau supérieur au leur. 

-13 ans : Termine 5ème sur 8 en Honneur. 

-11 ans : Termine 2ème sur 8 en Honneur, avec une entente avec Vendenheim. 

 

Secteur masculin : il comprend 4 équipes. 

Equipe 1 : Termine 3ème sur 11 en Excellence. Recherche la convivialité avant le résultat. 

-15 ans : Termine 2ème en Honneur. 

-13 ans : Termine 6ème sur 8 en Promotion. 

-11 ans : Termine 3ème sur 8 en Promotion. 

 

Ecole de handball : 16 inscrits, 14 garçons et 2 filles. Remporte le Label argent. 

Baby Hand : 40 inscrits, dont 30 réguliers. 

 

Au cours de la saison, certains joueurs et joueuses se sont illustrés : Nina DOCREMONT a 

participé aux Inter comités en équipe du Bas-Rhin, ainsi que Nicolas Weiss et Anthony Haussler. 

Lisa Stritt a participé à un stage avec l’équipe nationale. 
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Arbitrage : 

Cécile ROUILLON, correspondante arbitre, fait le point pour l’arbitrage. Le club est en règle, 

et compte 5 arbitres sénior, dont 1 arbitre régional, et 8 JA qui ont remplis les quotas. Il y a 4 

JA qui arbitrent lors des journées Ecole de Hand. 

 

Rapport financier : 

Le rapport est présenté par Nadia KOEHLHOEFFER, trésorière du club. A ce jour, les recettes 

se chiffrent à 99 661,89 euros, les dépenses à 87 745,95 euros, soit un bénéfice de 11 915,94 

euros. Ce résultat est provisoire car toutes les factures ne sont pas encore payées. 

Les comptes ne sont pas encore validés, car l’exercice est clôturé au 30 juin de chaque 

année. Ils seront approuvés lors de l’AG de l’omnisport. 

Nadia remercie pour les efforts, mais rappelle qu’il faut faire attention avec l’augmentation 

des tarifs des différentes instances régionales et la baisses des subventions. 

Les propositions pour les prix des licences 2017/2018 : 

Baby Hand : 65€ 

2008-2003 : 115€ 

2002 et avant : 140€ 

T-shirt : 5€ 

 

Point divers : 

Denis STIEGLER propose de transférer le siège social à son domicile au 7, rue de Bretagne 

à REICHSTETT (67116), pour des raisons de bonne réception des courriers postaux. Cette 

proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité. 

Maryvonne JOACHIM, représentante de la Commune et de l’Omnisport, excuse le maire. En 

tant que trésorière principale de l’omnisport, elle ne parle pas au nom de la commune, mais 

elle confirme la baisse des subventions. Elle évoque aussi la modification du système 

d’attribution des subventions de la commune, et précise que le dossier du club a bien été 

déposé. 
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Cette saison, pas de tournoi national, mais un tournoi régional a été organisé, ainsi qu’une 

journée Ecole de Handball. La Fête de Noël des jeunes a été un succès. Le tournoi de rentrée 

sera discuté à la réunion des entraineurs.  

L’équipe du comité a réussi à organiser un repas après chaque match équipe 1 à domicile.  

Le club participe toujours aux animations communales, comme le Johrmärik et le Téléthon, ou 

encore le bal du 13 juillet, et s’engage encore pour l’Eurotournoi. 

Dernier évènement de l’année : le tournoi parents/enfants le 25 juin. 

 

Pierre WEISS prend la parole pour remercier Cécile pour les 5 ans à la tête de l’équipe 1, pour 

sa présence pour la suite. Une majorité de joueuses reste, preuve de confiance malgré la 

descente, et de l’attachement au club. La remontée est l’objectif principal et obligatoire, mais 

impossible sans le soutien du club. 

Denis STIEGLER remercie Nathalie BILDSTEIN pour son soutien à la trésorerie et annonce que 

Mme Charton va partir à la retraite, et espère que la ville va mettre un gardien compétent 

pour la remplacer. 

Jean-Michel DEMOULIN demande quel sera l’impact de la création des nouvelles régions sur 

le championnat national et régional. Agnès MICHALIK lui répond qu’un audit a été fait par la 

FFHB, mais que l’on reste sur ce qui se fait actuellement. Le changement aura lieu fin 2018, 

avec la suppression de la N3, et que la montée en N2 ne sera possible que pour une équipe 

par région. 

A 21h08, la présidente clos l’AG ordinaire. 

 

Le rapporteur, secrétaire de séance. 

Pauline Balva 

 


