MARSEILLE PROVENCE HANDBALL
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 29 Aout 2020.
L’an deux mille vingt et le samedi vingt-neuf aout à 11h20, les membres de l’Association se
sont réunis en assemblée générale ordinaire dans les locaux de Bois Luzy 39 rue de l'aiguillette 13012
Marseille.
A 11h20, 56 membres présents ou représentés sur 221 membres qui disposent du droit de vote, le quorum
de 20% est donc atteint.

Ordre du jour :
1. Allocution de la présidente
2. Rapport Moral
3. Rapport Financier
4. Rapport Sportif et récompenses
5. Cotisation et licences saison 2020-2021
6. Projections 2020-2021
7. Election Conseil d’Administration

1 - Allocution de la présidente :
Ouverture de l'assemblée générale par Marguerite Sarkissian (annexe 1).
Désignation du secrétaire de séance : Thierry Guiridlian.

2 - Rapport Moral
Thierry Guiridlian présente le rapport moral à l’assemblée présente (annexe 2).
Le rapport moral est soumis au vote. …0. contre ; …0. abstentions, …56. pour.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

3 - Rapport Financier
Thierry Alachian présente le rapport financier (annexe 3).
Le rapport financier est soumis au vote. …0. contre ; …0. abstentions, …56. pour
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

4 - Rapport Sportif :
Arnaud Chasset (Directeur sportif) fait un bilan général de la saison 2019-2020. Les
résultats de toutes les équipes sont passées en revue (annexe 4). La parole est donnée à Frederic Perin
pour la Nationale 2, à Rachid Benzaim pour les séniors départementaux, à Vincent Girard pour les séniors
loisirs, à Dimitri Goudu pour la Formation et la Préformation, à Lionel Aubert pour notre jeune équipe
féminine.
Le rapport sportif est soumis au vote. …0. contre ; …0. abstentions, …56. pour
Le rapport sportif est adopté à l’unanimité.
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5 – Cotisation et licences 2020-2021
Etat est fait des décisions prises par le Conseil d’Administration d’une augmentation régulière des cotisations pour compenser la construction et la gestion de la Maison du Handball par la FFHB.
Au vu de la saison écourtée pour cause de pandémie, le Conseil d’administration a décidé de ne pas pratiquer d’augmentation de ses cotisations pour la saison 2020-2021. De plus le conseil d’administration a
entériné la distribution de gourde et de chasuble réversible à tous nos licenciés afin de prévenir la propagation de virus au sein de chaque groupe.
Les montants des cotisations sont les suivants :
* Frais de dossiers pour les créations : 15€.
* Loisirs : 130 €
* Baby Hand, -7 ans ; -9 ans et -11 ans : 185 €
* -13 ans jusqu’à Sénior compétitif : 230 €
Une remise de 10% sera offerte dans le cas de fratrie dans les catégories jeunes, sur le
second licencié.
Les montants des cotisations est soumis au vote. …0. contre ; …0. abstentions, …56. pour.
Les tarifs des cotisations sont adoptés à l’unanimité.

6– Projections 2020-2021
Une vision globale de tous les collectifs passés en revue nous pousse à porter nos équipes « Une » vers le
haut, notamment pour les équipes nationales sans pour autant faire l’impasse sur le handball de proximité.
Nos jeunes sont notre avenir quel que soit leur niveau de pratique. Nous sommes particulièrement attachés à la jovialité et au partage qui règne entre joueurs, parents et bénévoles de Marseille Provence Handball.
Nous sommes intervenants et partenaires des Collèges Germaine Tillion, Darius Milhaud et André Chénier pour lesquels nombre de nos joueurs sont inscrits dans leur AS Handball respectives.
Une pensée particulière pour une Enseignante (Mme Marcos) du collège André Chénier qui a porté son
AS Handball depuis de nombreuses années et qui nous a quitté trop tôt. Elle avait assidument suivi et participé aux entrainements de nos jeunes de moins de 13 ans afin de pouvoir créer son AS Handball au sein
de son collège.
Nous sommes également associés à la ville de Marseille pour nos actions liées à la politique de la ville.
Projets évènementiels :
 Tournoi Intergénérationnel proposé et finalisé par des parents de joueurs
 Tournoi Handfluo
 Fête de Noël des pitchouns (et des plus grands…)
 Massilihand
 HandFauteuil
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L’Ecole d’Arbitrage doit être au cœur de la saison à venir, des formations initiées la saison écoulée doivent être reconduites, nous avons d’excellents arbitres qui se reconnaitront, mais nous pouvons faire
mieux encore.
Il est rappelé que le partenariat privé est la responsabilité de tous les membres de l’association, chacun
peut apporter sa pierre à l’édifice par un contact, du réseau, une queue de budget de son entreprise…
Arnaud Chasset poursuit son activité au sein de Marseille Provence Handball en tant que Manager général
et Directeur Sportif mais est détaché auprès du Comité 13 de handball jusqu’à fin décembre, date à laquelle il en deviendra le salarié.
Il ne sera alors plus salarié de notre structure mais bénévole, il continuera d’exercer les responsabilités qui
lui ont été attribués depuis son arrivée.

7 – Election des membres du Conseil d’Administration
Plusieurs membres du conseil d’administration ont décidé de ne pas poursuivre leur activité en tant que
membre au sein de notre structure tout en restant licenciés et bénévoles de notre association. Marseille
Provence Handball les remercie pour leur engagement, leur investissement et leur ténacité à porter haut
les couleurs bleues marseillaises.
Une seule liste se présente à l’assemblée, la liste MARGUERITE.
La liste est soumise au vote, . …0. contre ; …0. abstentions, …56. pour
La liste est élue à l’unanimité.

Liste MARGUERITE :










SARKISSIAN Marguerite
PORTE Sonia
ALACHIAN Thierry
BENARD Alexis
BOZOUKLIAN Krikor
DARRAS Philippe
GUIRIDLIAN Thierry
LAURICELLA Sylvain
VAXES Yann

La séance est clôturée à 13h00.
La présidente
Marguerite Sarkissian

Le secrétaire de séance
Thierry Guiridlian
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Annexe 1

Allocution de la présidente
Bonjour à tous
Si on m'avait dit en début de saison que celle-ci se terminerait comme ça je n'y aurais pas cru.
Cette crise sanitaire aura tout chamboulé, nous avons essayé de garder le contact avec chacun d'entre vous
ou de vos enfants pendant ce confinement et pour cela je voudrais remercier nos 4 services civiques ainsi
que Dimitri qui ont travaillé en Visio pour proposer des défis, des challenges ou des jeux aux différents
collectifs, un grand merci aux entraîneurs qui ont continuer à jouer le jeu, à Fred pour toutes ses vidéos
d'entraînement, aux différents joueurs et parents qui ont répondu aux défis lancés sur les réseaux sociaux.
Je souhaiterais que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos bénévoles consacrent
à une association comme la nôtre qui dépassent les 450 membres et organise autant d'entraînement par
semaine sur plusieurs sites différents.
Nous ne sommes jamais assez nombreux, amis sportifs (ou pas) ayez toujours à l'esprit que votre association a été créée pour votre plaisir et que ce n'est pas un produit que vous avez acheté .
Je voudrais dire aussi un immense merci et féliciter les membres du conseil d'administration ainsi qu'Arnaud pour tout le travail effectué tout au long de la saison et surtout depuis le 16 mars parce que je vous
promets que nous n'avons pas chômé.
Merci à nos différents partenaires privés et institutionnels de votre soutien
Merci à chacun d'entre vous de nous faire confiance, de participer à la vie du club, de suivre vos enfants.
Tous ensemble nous faisons de belles choses et j'ai hâte de tous vous retrouver.
Votre présidente.
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Annexe 2

Rapport moral assemblée générale 2020
Mesdames, Messieurs,
Les mesures sanitaires liées au covid-19 nous ont stoppés net un jour de mars dans la pratique de notre
sport favori.
Le sportif étant à l’arrêt, le bureau directeur, les entraineurs ainsi que les membres du conseil d’administration se sont mis immédiatement en ordre de marche pour travailler d’abord à maintenir un lien avec nos
licenciés ; Merci à tous nos entraîneurs et services civiques qui ont fait le job ; et surtout à préparer la reprise. Cette reprise qui arrive tardivement avec beaucoup d’incertitude. Sachez que notre priorité est la
santé de nos licenciés et donc de vos enfants. Des procédures établies par la Fédération française de
Handball sont ou seront affichées dans tous les gymnases ainsi que sur notre site internet et notre page
Facebook. Nos équipes sportives et nos dirigeants mettent tout en œuvre pour que cette nouvelle saison
commence par le plaisir de se retrouver. La date de démarrage des compétitions n’est pour l’instant pas
connue en totalité. Seuls les calendriers des équipes N2, PN, -18 ainsi que les tournois de qualifications
des équipes Elite sont fixés. Le chemin est long, il nous faut encore et toujours nous améliorer, tant sur le
plan de la communication qui nous fait cruellement défaut, que sur le plan de la mutualisation des moyens
humaines et financiers.
Sachez enfin qu’un club ne fonctionne jamais sans bénévolat. Ceux qui sont autour de la table aujourd’hui
en sont la preuve et toute contribution est la bienvenue. Un covoiturage, la création d'une liste des parents
avec coordonnées, une feuille de match à remplir… Tous ces petites tâches sont bien souvent le moyen
d'aider le club à progresser. Ce job c’est le vôtre si vous le désirez et si votre désir est aussi de faire avancer le club.
Nous en avons besoin, tous les jours, tous les week-ends, pour les entraînements et les compétitions.
Merci à tous de vous aider.
Sylvain Lauricella et Thierry Guiridlian
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Annexe 3

Rapport Financier

Thierry Alachian
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Annexe 4

Rapport Sportif
Rapport Sportif - Saison 2019-2020 :
18 entraîneurs, 27 équipes, 520 matchs joués avant la COVID, 38 créneaux, 5 gymnases.
Ces quelques chiffres permettent de jauger le volume d’activité sportive que représente votre club. Nous ne
nous croisons pas tous, nous ne connaissons même pas parfois l’existence des autres équipes. L’association
loi 1901 est une auberge espagnole où l’on trouve aussi et surtout ce que l’on y apporte. Le confinement
aura permis au club d’être novateur en proposant par catégorie a ses licenciés des circonstances en Visio.
Pour autant, cela met en lumière la nécessité également de remettre l’humain au cœur de nos projets.
Marseille Provence Handball c’est la volonté de permettre au plus grand nombre de faire naître puis de
pratiquer notre passion en proximité, tout en accompagnant au mieux celles et ceux qui se sont fixés des
objectifs de compétition. Nos équipes représentent toutes de belle manière la cité Phocéenne, des niveaux
non compétitifs jusqu’aux nationaux. Nous avons espoir de pouvoir faire perdurer ces belles aventures
humaines.
Arnaud Chasset
Séniors Nationaux
Alors que la saison 20/21 se prépare dans la douleur et le doute sur son issue (covid oblige), re penchonsnous sur celle qui vient de se terminer prématurément qui nous a permis de valider une nouvelle fois notre
ticket pour la N 2 (4e niveau Français).
10e au plus fort de la crise sanitaire, la fédération a figé notre championnat. Que se-serait-il passé si ... je
ne lis pas dans le marc de café, mais de l’avis général des joueurs, tous se sentaient plus en confiance,
capables de renverser chaque adversaire. On peut les penser présomptueux, mais les progrès réalisés par
certains me font dire qu’ils n’ont pas tort. Rappelons quand même que la plupart d’entre eux sont autour de
la 20aine et n’ont que très peu d’expérience à ce niveau de jeu, et pas assez de volume de travail pour
rivaliser avec les centres de formations qui sont des mêmes générations.
Rappelons aussi que lors de la première phase du championnat nous n’avons concéder nos défaites par de
tout petits écarts en faisant douter ceux qui sont monter en N1... rappelons qu’une nouvelle fois pour de
bonnes ou mauvaises raisons nous n’avons pas pu exploiter tout l’effectif dans la durée.
Rappelons enfin que 2 moins 18 ont une nouvelle fois partagé un poste sur le 7 majeur.
Un groupe très agréable à vivre collectivement et au travail, à l’écoute sportivement, mais qui manque
parfois de discipline, de rigueur et surtout d’envie de se surpasser.
Un exemple ? Le nombre de kms que j’ai eu à courir après ceux qui ont fui la musculation.
Des individualités qui n’ont pas encore pris la mesure de ce que doit être un sportif en compétition
concernant l’hygiène de vie. Ceux qui ont fait ce qu’il fallait ont franchi un palier et s’installe dans la
performance à ce niveau... Aux autres de s’y atteler pour suivre la cadence.
Certains nous quittent pour aller chercher plus de temps de jeux autre part ou pour les études. D’autres ont
rempilé avec des engagements réciproques qui seront je l’espère respectés.
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Une bonne continuation à Kev à l’état d’esprit et l’engagement remarquable et exemplaire, bonne bourre a
Beauguy en quête de plaisir sincèrement mérité, bonne nouvelle aventure à Ju notre « fada » qui nous
manque déjà sportivement et humainement. Bonne saison également à Matis peut être un peu trop impatient,
on lui souhaite le meilleur ...
et puis au revoir à Baptiste un futur très bon qui poursuit sa scolarité à Lyon et qui nous reviendra meilleur
encore, et enfin Paulo aka polux, ou Paul simplement qui fait parti de ceux qui se sont hissés au niveau des
très bons de la poule à seulement 20 ans.
On l’attend à nouveau avec impatience pour notre belle aventure Marseillaise.
Un grand merci à ceux qui se sont succédés dans l’accompagnement de cette jeune équipe, à Enzo encore
et toujours pour ces précieuses images et plus largement à ceux qui sont dans les coulisses du club. Big up
à Antoine pour les soins apportés aux joueurs et à Mehdi avec qui on s’accompagne désormais.
Et maintenant ? Des petits bouleversements à la trêve, un recrutement ciblé et opportuniste nous permet
d’espérer plus que les autres saisons. Doit-on s’en satisfaire ou redoubler d’effort pour ne pas décevoir et
l’être aussi ... ? Un noyau dur devra nous apporter les réponses rapidement, aux autres de se joindre à nous.
Fred & Medhi
Séniors Pré nationaux
Séniors Départementaux
Début d'année très complexe avec beaucoup de joueurs avec des niveaux très différents et une mixité d'âge
tout aussi large. Il a fallu intégrer les jeunes avec les anciens et ce ne fut pas chose facile. Pour éviter que
des groupes se forment la décision fut de créer un seul et même groupe "départemental". Les joueurs ont
appris à jouer ensemble et malgré des débuts difficiles pour la D1 une cohésion s'est faite et les matchs ont
commencé à être structurés. Quelques matchs importants gagnés mais trop de matchs perdus par manque
de lucidité et de mental en fin de rencontre. Les entrainements furent sérieux et les présences nombreuses.
La D4 qui malgré une différence de niveau a su jouer ensemble et appliquer les consignes d'entrainement.
Ils ont quasiment survolé le championnat mais ont vécu une partie de saison agréable et sportive dans une
bonne ambiance. Comme pour toutes les équipes, la frustration du confinement s'est faite sentir et
aujourd'hui un désir de reprendre la compétition est très fort dans ce groupe départemental.
Rachid
Séniors Loisirs
Après les débuts classiques : le footing et la préparation physique en septembre, la section loisirs a vite
commencé les matchs amicaux avec l’Entente Côté Bleue en octobre, Plan de Cuques en novembre, ASPTT
en décembre. Sans oublier les traditionnels apéros de début de saison, la séance spécifique arbitrage et la
photo déguisée !!!
Début 2020 commencera avec les matchs retour contre Entente Côte Bleue et ASPTT avant que le COVID
ne vienne interrompre la saison.
Pas une raison pour se laisser abattre et rapidement, des sections visios de renforcement musculaire sont
mises en place à un rythme effréné : 6 jours sur 7 !!!
Une fois le confinement terminé, des séances en extérieur ont été organisées en respectant les gestes
barrières et les distances règlementaires pour permettre aux loisirs de reprendre une activité sportive en
sécurité.
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Pour résumer, 2019/2020 aura été une saison tronquée mais avec de nouvelles expériences proposées pour
les joueurs de la section qui ont répondu présents !!!
Vincent
U18 Championnat de France
Catégorie finalisant le cursus de formation jeunes avant d’entamer la formidable aventure sénior, c’est
également celle de toutes les attentes, de toutes les émotions, de toutes les frustrations. C’est également un
passage clef ou l’harmonisation entre les enjeux individuels, les enjeux collectifs, les enjeux club est
décisive et souvent difficile.
Un groupe composé pour moitié de deuxième et de première année d’âge, aux caractéristiques individuelles
très riches et/mais très variées.
L’objectif premier, de qualifier à l’issue de la première phase la génération suivante, du fait de la réforme
souhaitée par la Fédération Française de Handball et du nombre de places pour ce niveau de compétition
fortement réduites a été atteint, non sans mal. Au vu des candidats potentiels il s’agit tout de même d’une
belle réalisation même si on ne peut s’en contenter.
Au chapitre des regrets, l’aventure, n’aura n’a pas été à la hauteur des attentes de chacun, la subjectivité
des uns ne rejoignant pas nécessairement la subjectivité des autres, coachs compris.
Pour autant, Marseille doit être fier de cette belle équipe U18 millésime 2019-2020, qui aura réalisé sur le
terrain de très belles séquences de jeu, et permis de grandir handballistiquement a de très nombreux jeunes
joueurs.
Le COVID nous aura empêcher de poursuivre en finalités.
Arnaud & Dimitri
U17 ans Régionaux Elite
U17 ans Départementaux
Ecole de Handball
Pour cette saison 2019 /2020 tellement particulière l’équipe d’encadrement des babys aux U9 souhaite
premièrement remercier les enfants pour l’intensité et le sérieux dans les entrainements. Ainsi que les
parents qui accompagnent et prennent de leur temps pour les enfants, le club que ça soit dans
l’organisation des plateaux à domicile ou les déplacements à l’extérieur. Malgré la saison écourtée nous
avons constaté une nette progression des enfants, très prometteuse pour les années à venir… Merci
également aux encadrants pour leur assiduité et leur volonté de proposer les meilleures séances possibles
toujours dans le souci de la sécurité et du plaisir des enfants.
Candice
U11 – compétition
Les U11 1&2 qui sont en championnat ont vécu une saison en 2 temps. Une première phase où les joueurs
subissent quelques revers de quelques buts en partie dus à un manque de repères et de maitrise technique,
puis une 2ème phase avec plus de réussite avec le travail effectué par Laurent et Claude qui a porté ses
fruits. Il est dommage que la saison fût écourtée car les garçons et nos 3 filles n’ont pas pu capitaliser sur
leurs progrès. Nos 3 filles qui quitteront notre structure l’année prochaine pour rejoindre le HBPC, un
club féminin qui sera plus à même de les guider. Erika, Léna et Maelys, nous vous souhaitons le meilleur
et bonne route, nous garderons un œil sur vous.
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U11 – Plateaux
Dans le collectif, U11 3&4 évoluant en plateau, la saison s’est déroulée avec des réussites et des échecs
sur le terrain. Toutefois de nombreux talents ont su émerger sous la houlette de Thomas et Fantin. 5
joueurs ont ici intégré le groupe 1&2 à partir de janvier.
U13 départementaux
Le groupe U13 1&2 emmené par Sylvain et constitué essentiellement de joueurs nés 2007 est une
génération pour le moins talentueuse mais qui a subi de nombreuses contre-performances sur la 1ère phase
pour diverses raisons, ce qui leurs a coûté l’accès au plus haut niveau en championnat. La 2ème phase fût
différente, et plus compliquée suite à la montée de certains éléments en U15 pour préparer la qualification
de fin de saison, finalement annulée pour les raisons que vous connaissez.
Pour les U13 3, la saison fût difficile mais principalement en termes d’effectif, un manque d’assiduité ou
d’intérêt pour les rencontres du week-end a rendu la saison difficile, avec souvent 8/9 joueurs pour une
rencontre. Toutefois les garçons ont eu des ressources et on finit à la 2ème place de leur championnat
stoppé net. Une belle place 2ème place aux vues des conditions de travail et de match. Merci à Christophe
pour son. Investissement et d’avoir su motiver les présents.
U15 départementaux
Les U15 1, après un échec en juin 2019 lors de la qualification Élite se retrouvés en championnat
départemental. Les garçons emmenés par Dimitri ont un objectif depuis ce jour : Se qualifier pour le
championnat Elite la saison prochaine. Les garçons ont mis le bleu de chauffe, et ont terminé avec brio la
1ère phase avec 10 matchs ou 9 victoires, et une belle 1ère place.
La 2ème phase fut différente, exit les 2005 partis en U17 Elite, place aux 2007 pour préparer la
qualification. Une préparation tronquée et reportée à octobre, Covid-19 oblige… reprise effectuée, affaire
à suivre.
Merci aux parents pour leur investissement tout au long de la saison.
Les U15 2 emmenés par Joffrey ont réalisé une très belle saison, en finissant 1er de leur championnat.
Beaucoup de travail et de progrès, félicitations à Joffrey et ses joueurs pour cette belle saison.
Les U15 3 et 4 sont à l’image des moins de U13 3, les week-ends furent difficiles, un nombre conséquent
à l’entrainement pour des week-end à 6,7,8 joueurs. Les garçons de Nico ont su obtenir de bons résultats
et ont subi quelques revers, une place milieu de tableau qui aurait pu être différente avec un
investissement plus important de tous les joueurs pour les rencontres
U15 filles départementales
Cette saison , j'ai eu une belle équipe d'anciennes et de nouvelles joueuses.
C'est dommage que la saison se soit terminée si tôt car elles se sont toutes données à fond afin de pouvoir
progresser et jouer en équipes. Elles ont démontré leurs progrès jusqu'au bout.
J'ai pris plaisir à les entrainer et à les coacher. Lors des entrainements et des matches avec l'aide de Rémy,
elles ont toutes eu envies de donner le maximum d'elles même.
Je félicite toutes les filles et remercie les parents pour leur implication dans l'équipe et pour avoir toujours
répondu présent.
Lionel
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