
CLUB SPORTIF REICHSTETT – HANDBALL 

Saison 2017/2018 

P.V de l’Assemblée Générale ordinaire du 13 juin 2018 
 

Le mercredi 13 juin 2018 à 20h07, Agnès MICHALIK, présidente de la section Handball du Club Sportif 

de Reichstett ouvre la 46ème Assemblée Générale. Elle remercie les joueuses et joueurs présents, ainsi 

que les entraineurs et les parents présents.  

Agnès MICHALIK tient à rajouter un point sur le compte-rendu de la saison 2016/2017. Le club salue la 

performance individuelle de Céleste SCHOEFOLT, gardienne en -18 F, pour la saison 2016/2017 avec 

son titre de championne d’Interligue avec l’équipe d’Alsace, une médaille de bronze en UNSS avec le 

lycée Pasteur et une sélection en stage national. 

Par gain de temps, le PV du 8 juin 2017 a été mis préalablement à disposition des licenciés, et il est 

adopté à l’unanimité. 

 

Rapport moral : 

 
Après un rapport en « demi-teinte » avec la descente de l’équipe 1 féminine qui a impacté toutes les 

autres équipes, cette année est marquée par la remontée de l’équipe 1 en N2, et celles des équipes 2 

et 3. Elle félicite les équipes pour leurs beaux parcours. Agnès MICHALIK remercie les équipes et les 

joueuses qui se sont réengagées malgré les différentes relégations. 

Elle remercie l’équipe de dirigeants pour leur investissement auprès des équipes ainsi que le corps 

arbitral (Juges Arbitres et Jeunes Juges Arbitres), pour leur implication dans cette tâche ingrate et grâce 

à qui le club est en règle. 

Elle remercie le maire de la ville, Georges SCHULER pour le soutien de la commune, aussi bien 

financièrement que pour la mise à disposition des locaux. 

 

Rapport d’activité : 
 

Cécile ROUILLON présente le bilan sportif des équipes de jeunes du club :  

Baby Hand : 52 licenciés, environ 35 enfants à chaque séance avec au moins 6 encadrants. L’année 

s’est clôturée par un tournoi à Haguenau. 

Ecole de Hand : Participe 5 tournois les dimanches 

-11F : Termine 5ème en Honneur, et participation au tournoi de Prague. 

-11G : Termine 5ème sur 8 en poule basse et remporte le titre en poule promotion 

-13F : Termine 2ème sur 8 en Promotion 

-13G : Termine 2ème en Honneur, arrive jusqu’en quart de final de la coupe du Bas-Rhin 

-15F : L’équipe 1 termine 8ème sur 10 en Régionale et l’équipe 2 finit championne du Bas-Rhin en 

Promotion 



-15G : Entente avec Hoerdt pour une génération intéressante. L’équipe 1 termine 6ème sur 6 en 

excellence régionale, et l’équipe 2 termine 4ème en excellence départementale. 

 

La vie du club a été très rythmée cette année. On peut citer la tenue de la buvette pour le feu d’artifice 

du 13 juillet 2017, l’organisation du tournoi de rentrée, d’un tournoi Ecole de Handball, un week-end 

de formation pour les binômes d’arbitres prometteurs, les finalités de la coupe Crédit Mutuel, (qui a 

rapporté 800€ au club ainsi que des jeux de maillots grâce aux 3 équipes de Reichstett qui étaient 

finalistes), le tournoi des finales des -11 Masculins Promotion. Les jeunes féminines sont parties à 

Prague pour participer à un tournoi international.  

Les soirées d’après-match ont été variées, il y a eu presque une soirée par match de l’équipe 1, avec 

entre autres la soirée couscous et la soirée tartes flambée, ce qui permet de compenser la perte d’une 

partie des subventions. 

Au cours de la saison, certains joueurs et joueuses se sont illustrés : Céleste SCHOEFOLT est 

championne France Interligue Grand-Est, Timoté Ginouves a participé aux Intercomités avec l’équipe 

du Bas-Rhin et est arrivé jusqu’au tournoi final, Célia SCHNEIDER est présente dans le classement des 

meilleures joueuses de N3 pour sa première véritable année en équipe 1. 

 

Rapport sur l’arbitrage : 

 
Le club a des obligations à tenir pour que l’équipe 1 puisse évoluer en Championnat de France. Il y a 5 

arbitres départementaux, 2 arbitres régionaux, 3 jeunes juges arbitres, dont un binône qui a été formé 

à la fin de la saison, et 3 nouveaux jeunes juges arbitres qui ont commencé à arbitrer à la fin de la 

saison. 

Il faudra créer une école d’arbitrage, gérée par des personnes qui auront suivi une formation. Il faudra 

aussi 8 jeunes juges arbitres à la rentrée pour pouvoir inscrire 10 équipes de jeunes (ou plus). 

Cécile ROUILLON remercie également les tuteurs et les parents. 

Il y a une nouvelle catégorie dans GestHand : les chronométreurs et officiels de table. Pour les équipes 

évoluant en Championnat de France et sans doute celles évoluant en Région, il est nécessaire d’avoir 

à la table une personne ayant suivi une formation pour cette fonction. Une soirée a été organisée à 

Reichstett, et le club a maintenant une dizaine de chronométreurs formés. 

Elle termine en rappelant que le comportement dans les gradins doit être exemplaire. 

 

Mot des coachs : 

18F : 33 joueuses, donc inscription de 3 équipes. Eric remercie Mélissa, Jean-Michel et Jennifer pour 

leur investissement et leur soutien. 

 Equipe 1 : Elle a évoluée en Championnat de France, sous la direction d’Eric. Elles terminent 

3ème de leur poule lors de la 1ère phase, puis 2ème de la poule basse. Le manque de régularité et 

d’expérience ne leur a pas permis d’accéder aux phases finales. Satisfaction quand même au vu du 

travail réalisé avec Pierre et Patrick avec à la clé l’intégration de certaines joueuses en équipe 1 et 2. 

Eric met en avant le beau parcours de Céleste. 

Equipe 2 : Elle a évoluée en Régional, sous la direction de Mélissa. 



Equipe 3 : Elle a évoluée en Départemental, sous la direction de Jennifer et de Jean-Michel. 

Eric termine en remerciant les parents, les joueuses, le club pour leur confiance, et les personnes qui 

ont fait la table tout au long de la saison. 

SM1 : Ils terminent 2ème de leur poule, ils ont perdu lors des finalités du Crédit Mutuel, 3ème sur les 

deux poules. 

SF4 : Cécile remercie la table pour la 4 et 3. L’équipe est descendue, et donc a pu se faire plaisir et 

termine 2ème, performance réalisée aussi grâce aux filles de l’équipe 3 qui sont descendues en début 

de saison, des -18F qui venaient compléter l’effectif et qui ne jouaient pas à moitié. L’investissement 

fait plaisir à voir, on peut compter sur toutes les filles, quel que soit le niveau dans lequel elles évoluent. 

SF3 : L’équipe est également descendue, il y avait moins de défi. Elles terminent championne de leur 

poule, championne d’Alsace et remportent la Coupe du Crédit Mutuel, ce qui était intéressant car cela 

permettait de rencontrer des équipes au-dessus Satisfaction sur le plan sportif, même si gagner 

facilement frustre un peu.  

SF2 : Patrick remercie club pour sa confiance. L’équipe a dominé le championnat, ce qui a facilité les 

choses. C’est un groupe, un état d’esprit plus qu’une équipe. L’équipe termine championne du Bas-

Rhin et d’Alsace. Il remercie les filles de SF1, SF3 et -18F qui ont donné un coup de main quand il le 

fallait. Il remercie les -18F qui s’entrainent depuis janvier. Il remercie les joueuses pour leur 

investissement et leur confiance. Patrick exprime deux vœux : se maintenir avec un maximum de -18F, 

et être plus connu du club, plus participer aux manifestations 

SF1 : Pour Pierre, l’objectif est atteint, l’équipe remonte en N2, même s’il espérait une meilleure 

saison. L’équipe termine 5ème, Pierre avait pour objectif de finir dans les trois premier, c’est donc un 

demi-échec. Une des raisons est la valeur des adversaires, parfois sous-estimée. Malgré la ribambelle 

de blessée (du jamais vu), tout le monde est resté solidaire. C’est sa première expérience en tant 

qu’entraineur N°1, c’est une phase d’apprentissage, il a progressé avec les filles, et c’est un ascenseur 

qui marche dans les deux sens. Plus de 20 joueuses ont jouées en 1, cela montre la qualité de jeu, peu 

importe le niveau. Il salue la belle performance en Coupe de France et la final de la Coupe Crédit. Pierre 

remercie Cécile, qui l’a assisté au cours de la saison, les personnes qui ont fait les déplacements pour 

la table, merci aux filles pour leur confiance, et particulièrement Coralie pour son influence positive 

sur le groupe. Il regrette la prise de recul de Sophie, Chloé et Mégane, il souhaite bonne chance à Lisa 

qui va jouer à un niveau supérieur (ASPTT), qui a marqué le club, qui véhicule l’image du club dont les 

joueuses en sont la vitrine. L’essentiel du groupe reste, de nouvelles joueuses arrivent, Stéphane 

Schmidt devient l’adjoint de Pierre l’année prochaine. Il n’y a pas encore d’objectifs, mais le groupe 

permet d’être ambitieux, et il espère un maintien confortable. 

 

Rapport financier : 

La trésorière, Nadia KOEHLHOEFFER, commente le rapport financier. La saison 2016-2017 s’était 

terminée avec un résultat positif de 6468€. Pour 2017-2018 le bilan est plutôt mitigé. A ce jour, le 

résultat est négatif à -5033€, avec 122 875€ de dépenses, et des recettes s’élevant à 117 142€. Même 

si ce n’est pas un résultat final, il sera difficile d’être en positif, voir même d’être équilibré. Les comptes 

ne sont pas encore validés, car l’exercice est clôturé au 30 juin de chaque année. Ils seront soumis à 

approbation lors de l’AG du CSR Omnisport qui agrège les comptes de l’ensemble des sections 

composant le CSR. 

 



Nadia KOEHLHOEFFER souligne que le club a plus dépensé que la saison précédente, les recettes ont 

quand même été meilleure qu’en 2016-2017, grâce notamment aux ventes de fromage. Elle rappelle 

que tout le monde doit participer pour pouvoir continuer à faire des choses pour les jeunes. 

Il y a eu une baisse de 13 678€ de subventions. Avec la montée de l’équipe 1, peut-être que le club 

pourra obtenir de nouvelles subventions. Elle remercie la municipalité, qui verse 14 700€, une somme 

conséquente. Cependant, pour la saison 2018-2019, la trésorière devra dire non à certaines demandes. 

La licence augmentera de 3€ en 2019, se qui correspond à l’augmentation de la part de la fédération. 

Elle termine en remerciant Nathalie Bildstein qui gère les caisses et le dépôt d’espèces et de chèques 

à la banque. 

 

Mot de Georges SCHULER : 

Georges SCHULER, président général du CS Reichstett, félicite la section Handball pour sa performance 

et pour la continuité apportée au club. Pour lui, la section Handball peut être fière de l’équipe de 

dirigeants, il adresse un grand bravo Agnès MICHALIK pour sa reprise de la présidence du club en 2012. 

L’omnisport soutient le club de handball, dont c’est la section pilote.  

En tant que maire de Reichstett, il est fier des équipes, c’est un budget qui est important, mais c’est 

aussi le fer de lance via le journal. Il informe l’assemblée des travaux prévus dans le complexe sportif 

(aménagements domotique, éclairage revu, douches, d’un montant de 80 000€ d’investissements), et 

d’une présence humaine dans la salle.  

 

Points divers : 

Le club participe à l’organisation de l’Eurotournoi cette année encore. Le tournoi parents-enfants aura 

lieu le 24 juin. Le club va essayer de lancer une campagne sur le respect, avec comme leitmotiv le 

respect des arbitres, des encadrants, de l’adversaire. Une boite à idée sera disponible pendant le 

tournoi, pour ensuite afficher dans la salle les idées proposées. Le club participe également au bal du 

13 juillet. 

Laurent DELATTRE signale un problème avec le matériel de cuisine. Les plaques et les fours ne 

fonctionnent plus très bien. Georges SCHULER lui dit que ça sera peut-être changé avec les travaux 

prévus. 

Cécile ROUILLON indique que la création de licences pour la saison 2018/2019 est ouverte sur 

GestHand, elle est juste en attente d’un mail du comité pour mode de fonctionnement du justificatif 

médical.  

 

Agnès MICHALIK clôt la séance à 21h03. 

 

Le rapporteur, secrétaire de séance    La présidente 

Pauline Balva      Agnès Michalik 


