
Compte rendu de l’assemblée générale du 

vendredi 10 septembre 2021 

 

Ordre du jour : 

1. Rapport moral du président  
2. Bilan des différentes commissions 
3. Bilan entente ‘’ Leman Féminin Handball ‘’ 
4. Election des nouveaux membres du conseil d’administration  
5. Questions diverses  
6. Mot du maire ou de son représentant  

 

Présent à cette assemblée générale 

- Anthony Gavet (Président Evian Sports Handball) 

-Lise Nicoud ( adjointe au service des sports ) 

-Valérie corduri-daviet (présidente du comité départemental ) 

-Jonathan Krebs (Président TAC handball)  

- Jessica Laucher (Secrétaire Evain Sports Handball)  

 

 

Ouverture de l’AG à 19H34.  

 

1.  

 

Mesdames Messieurs, 

Représentants des municipalités,  

Représentant du comité de la ligue, 

 

J’ai le plaisir de vous accueillir dans ce gymnase après de longs mois d’inactivité.  



Nous sommes à l’aube d’un redémarrage qui s’annonce long et difficile en raison de la crise 

sanitaire. 

Néanmoins nous avons pu mettre à profit ce temps mort en réfléchissant à l’avenir et au 

devenir de notre club. 

 Comme vous avez pu l’observer nous avons, avec l’appui de la commission sportive et le 

salarié tenter de proposer l’activité en extérieur selon l’évolution des décisions 

gouvernementales. 

Plusieurs axes de travail se sont dégagés et nous en parlerons plus tard. Durant cette période 

nous avons été aidé par l’État pour le soutien du salarié avec le chômage partiel, le fonds de 

solidarité, et par les communes pour le fonctionnement du club. 

D’autres actions pour entretenir le lien  ont été prises et nous ont permis de retrouver un 

maximum de nos adhérents. 

Je soulignerais  l’arrivée  sur le commune de neuvecelle d’une nouvelle salle sportive qui 

nous a permis dès mercredi dernier d’accueillir les tout petits du baby-hand et les moins de 

sept ans . Cela nous donne une activité supplémentaire sur la commune et d’envisager la 

possibilité du périscolaire. 

À noter que le conseil d’administration est démissionnaire dans son intégralité  suite à la 

refonte des statuts qui ont modifié le mode de fonctionnement des élections des membres 

du comité. 

La nouvelle équipe sera élu jusqu’en 2024. 

Maintenant, je vais céder la parole à Lise Nicoud adjoint au sport à la ville d Evian. 

Merci de votre attention et bonne assemblée générale. 

 

Anthony GAVET 

 

2.  

 

 -Animation: saison blanche pour l’animation au vue de la crise sanitaire, 

début d’année avec une tombola.  

 

 -Communication: nous proposons divers défis et challenge pour permettre de 

garder le lien avec nos groupes. Nous souhaitons que tout le club passe sur un 

même moyen de communication: Telegram pour avoir une communication 

directe et précise. 

Sponsoring : Au niveau du sponsoring la saison 2020-2021 a forcément été spécial avec la crise 

sanitaire. 



Après le premier confinement l'impact avait été relativement faible et à une exception près les 

entreprises qui devaient prolonger leur contrat l'ont fait. Des équipements ont donc été commandés 

pour nos équipes 

la situation a changé depuis puisque certains partenaires sont restés fermés de longs mois où on était 

touché par la crise. De plus avec la saison sportive est courte et nous n'avons pas pu donner de 

visibilité à ceux qui ont payé pour la saison 2020-2021 

Le comité d'evian sport handball a donc décidé de réaliser une saison blanche et d'un décalage d'une 

saison l'ensemble des contrats par respect et solidarité envers ses partenaires 

Hormis les panneaux au gymnase ces sommes servent à l'achat de matériel qui n'a pas été utilisé cette 

saison ce qui va aussi dans le sens du décalage il reste maintenant à pérenniser ses partenariats dans le 

temps. 

 

 3.   

 

Continuité de l’entente et le souhait de proposer un panelle plus large pour le secteur féminin . 

   4.   

Election des nouveaux membres. 

Nommer les différents membres. 

Election du nouveau bureau directeur.  

Vote du conseil d’administration, élu a l’unanimité. 

 

 5.   

 

Pas de questions diverses  

 

6. 

 

Discours de Lise Nicoud.  

- Elle à apprécier que nous maintenions le lien avec nos licenciés.  

- Elle souhaiterait que toutes les associations participent à la fête du sport et au 

forum des associations.  

- Nous avons était réactifs pour la reprise en suivant le schéma demandé a 

cause de la crise sanitaire.  

- La mairie nous a attribué une subvention de 32000€. 



- La mairie prévoit une amélioration des équipements ainsi que des travaux 

dans le gymnase.  

- Mise en place d’un mini bus qui nous est prêté gratuitement sur demande.  

- Il y aura un nouveau tracé du terrain extérieur. 

- Création d’un club de bénévole (groupe de bénévoles de diverses 

associations)  

- Accueil des ‘’ terres de jeux ‘’ 2024, nous accueillerons la pratique de 

l’athlétisme, du football et de la gymnastique.  

- La mairie va proposer une plaquette pour développer les sports sur Evian.  

- Divers événements proposé avec la fête du sport, traversé du lac, week-end 

mobilité en vélo.  

- Il y aura un guichet unique associatif pour faciliter les démarches 

administratives.  

- La ville proposera une journée de formation au 1er secours pour les 

entraineurs.  

- Mme Nicoud remercie les services techniques ainsi que le responsable sportif. 

- Elle remercie également le président. 

 

 

Remerciements aux partenaires, aux bénévoles, aux instances et au TAC handball.  

 

 

Clôture de l’AG à 20h11. 

 

 

 


