Assemblée générale du SAHB – Saison 2013/2014
Centre Sportif Intercommunal le lundi 2 juin 2014 à 19 h 30

1 – Ouverture, Accueil et souhaits de bienvenue
Le président Philippe KLEIN, adresse ses salutations à l’ensemble des membres présents, et
leur souhaite la bienvenue.
Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis heureux de vous accueillir ce soir au Centre Sportif
Intercommunal pour notre assemblée générale qui clôture ainsi la saison 2013/2014.
Je remercie pour leur présence ce soir :
- Madame Anne LEBURGUE – Adjointe au Maire de Sélestat
- Pascal VOYNAU – Service des sports de la ville de Sélestat
- Michel LEMPREREUR (Responsable Service des Sports de la Ville)
- Philippe KOESSLER (représentant le Comité du Bas-Rhin de handball à la place de
Roland BOHN absent excusé)
- Vincent MOMPER (Président de la SASP)
- Monsieur Alexandre SUTTER – Salarié du Cabinet Audits et Conseils
- Madame Edith STAHL (représentant le club des supporters)
- Entraîneur staff et joueurs.
- Les partenaires.
- Marie-Christine BERNARD-GELABERT (Sous-Préfet, absente excusée)
- Marcel BAUER (Maire de Sélestat, absent excusé)
- Antoine HERTH (Député, absent excusé)
- Jean-Pierre HAAS (Ville de Sélestat, excusé)
- Edouard MIKOLAJCZYK (Président de la Ligue d’Alsace de Handball)
Avant de passer à mon rapport moral je donne la parole à David LAIACONA pour la
vérification des pouvoirs.

2 – Approbation du procès-verbal de l’AG du 10/06/2013
David LAIACONA remercie Philippe KLEIN. Il annonce que le quorum est atteint et que
l’assemblée peut valablement statuer.
Il propose de voir l’ordre du jour suivant :
1. Ouverture de l’Assemblée générale de la saison 2013/14
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 juin 2013
3. Rapport Moral du Président – Philippe KLEIN
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4. Rapport d’activités du Secrétaire Général – David LAIACONA
5. Rapport des présidents de commission et des responsables d’équipes
Pôle sportif : Centre de Formation / Amateur
Pôle évènementiel et communication
Pôle Vie du club
6. Rapport financier – Alexandre SUTTER, Dominique ZAGNI
7. Rapport des Réviseurs aux comptes : Edith STAHL et François DUBOIN
8. Désignation des nouveaux Réviseurs aux comptes
9. Quitus au Trésorier et au Comité de direction et affectation du résultat
10. Projets, budgets prévisionnels et cotisations pour 2014/15
11. Elections au Comité de Direction et vote – Explications
12. Allocution des invités
13. Divers
Verre de l’amitié
Il met ensuite au vote l’ordre du jour. Celui-ci est adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de l’AG du 10/06/2013, disponible sur le site depuis plus de 15 jours est
aussi adopté à l’unanimité.
La parole est ensuite donnée à Philippe KLEIN pour son rapport moral.

3 – Rapport Moral du Président – Philippe KLEIN
La saison 2012-2013 est une saison exceptionnelle. A l’image de la détermination et de la
qualité des résultats de nos joueurs professionnels, les autres équipes sélestadiennes ont
voulu briller de la même façon et le SAHB a été récompensé à tous les étages cette année.
Des tout petits aux plus grands, ce sont ainsi : 4 titres de champions du Bas-Rhin, 2 coupes du
Bas-Rhin, 3 titres régionaux 3 coupes d’Alsace et une qualification pour la finale à 4 du
championnat de France -18 ans. Soit 13 lauriers. Du jamais vu à Sélestat. A cela s’ajoute le
parcours exceptionnel des jeunes du Centre de Formation qui sans complexe, se sont
emparés de la 6e place de Nationale 1… Extraordinaire !!
Mais au-delà des performances de nos équipes et de leurs coachs nous avançons dans toutes
les directions. Comme aime à le dire Vincent, notre président de la section professionnelle,
nous sommes Champions de France de l’accueil et de l’ambiance grâce à notre public et
surtout nos précieux bénévoles. Que ce soit au niveau :
- de nos supporters (qui sont pour beaucoup dans l’excellent parcours des pros à
l’extérieur et à domicile)
- de nos arbitres (qui prennent exemple sur Fred Klein et Yves Souttre pour gravir
les échelons)
- de nos parents (qui sont d’une efficacité hors pair pour organiser les
manifestations des jeunes)
- loto, finance
La saison que nous venons de vivre fut riche en émotion.
Sportivement nous avons vu notre équipe pro se battre jusqu’au bout pour se maintenir,
ralentie par de nombreuses blessures et la suspension de Jorge. Ils ont été fidèles aux valeurs
du Sahb pour atteindre leurs objectifs. Nos deux autres équipes de championnat de France,
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celle du Centre de Formation et celle des moins de 18 ans ont participé à l’effort en
fournissant les forces vives nécessaires à leurs aînés. Cela n’a pas empêché les premiers
nommés de faire encore mieux que l’an passé. Quand on sait qu’ils ont été privés de Rudy
Sery, leur buteur, pendant une demi-saison et qu’ils finissent 4e… On peut être fiers du travail
qu’ils ont accompli. Les moins 18M1 ne sont pas étrangers à ce succès eux qui ont favorisé
l’intégration de plusieurs des leurs dans l’équipe du centre de formation. On ne peut donc pas
leur en vouloir de ne pas avoir atteint le dernier carré comme la saison passée, privés de
plusieurs joueurs cadres.
En championnat régional, le Sahb a fait la course en tête à tous les étages. Les -18M2 sont
enfin champions d’Alsace, après deux secondes places successives. Les -15M1 ont terminé le
championnat à la première place avec un seul match nul dans la poule excellence. Idem pour
les -13M1 qui n’ont connu qu’un nul pour 25 victoires + la coupe du Bas-Rhin et la coupe
d’Alsace… Quel Palmarès. Pour compléter cette catégorie, l’équipe -13M2 est championne du
Bas-Rhin Excellence et la 3 est vice championne en Honneur. Les -11M ne sont pas en reste,
ils sont champions du Bas-Rhin après un exercice difficile et particulièrement disputé. Le seul
point noir a été qu’aucun violet ne fasse partie de l’équipe Interligue. Une anomalie à réparer
très vite en prenant exemple sur nos « jeunes bleus de l’équipe des équipes de France jeunes :
Julien Meyer, Yanis Lenne, ….
Cette saison a été riche en engagements.
Francis Franck est venu créer son école de gardien de buts. Nul doute que de futurs talents en
sortiront bientôt. Yves Souttre a crée la première école d’arbitrage du club. Grâce à Caroline
Jaeger, le Csi est devenu un lieu un peu plus convivial. Elle a pris en main l’organisation des
buvettes pour les matchs de jeunes. François Duboin a repris le projet d’envoyer nos jeunes à
l’étranger pour se confronter aux handballs de tous les pays. Ils iront au Danemark dans un
mois. Julien Antoine a été embauché par le club. Sa mission l’envoie dans les écoles, la
section du collège Mentel et celle du Lycée Schwilgué. Il organise également les stages des
vacances de février et de Pâques, le « Summer-hand » et le tournoi des jeunes lions.
Cette saison a été également celle de nos fidèles qui se démènent sans faillir, que ce soit dans
les tribunes avec nos supporters, derrière le bar avec nos bénévoles, au loto avec Jean-Paul et
son équipe, au Tournoi des Jeunes Lions de Jean-Brice Gaillard, dans la Beach Hand Party qui
arrive le week-end du 15 juin et dans toutes les autres manifestations. A tous un grand merci.
La victoire ne peut être qu’entre nos mains, elles sont si nombreuses, si fidèles et si
compétentes.

4 – Rapport du Secrétaire – David LAIACONA
Cette saison 2013/2014 nous a fait vivre encore une fois des moments intenses comme :
- Les résultats de nos jeunes avec 3 titres de champion et 3, de vice-champion
- Le parcours exemplaire de notre Centre de formation avec cette magnifique 4ème
place
- Le maintien de notre équipe professionnel pour une 21ème saison en D1
- Mais surtout l’implication de toutes et de tous : les entraîneurs, les joueurs, les
dirigeants, les parents et nos bénévoles, présents les soirs de matchs pour nous
permettre de réaliser de belles soirées de handball

3

Cette saison 2013-2014 s’achève donc, et avec elle, la fin d’un groupe de joueurs qui a
porté haut les couleurs du club pendant de nombreuses saisons.
-

-

Ils sont ainsi 8 en tout à poursuivre leur chemin sous d’autres horizons : Arnaud
Freppel, Dusko Celica, Guynel Pintor, Michal Salami, Obrad Ivesic, Pawel Podsiadlo,
Xavier Rechal et le capitaine Youriy Petrenko, quittent Sélestat la saison prochaine.
Ces départs ont apporté leur lot d’émotions lors de la dernière rencontre contre
Nantes.

La nouvelle saison qui se présente sera différente. En effet grâce ou à cause de BEIN Sport, les
matches ne se dérouleront plus le weekend, mais en semaine, soit le mercredi ou le jeudi.
Le public sera par conséquent différent. Plus que jamais, nous auront besoins de nos
nombreux bénévoles et d’une organisation sans faille, pour continuer à offrir de belles soirées
à notre public et à nos partenaire.
Je terminerai en remerciant :
- chaleureusement Jean-Paul STOTZ pour tout ce qu’il nous apporte et qui, je l’espère,
continuera à nous apporter,

-

notre Président Phich, les membres du Comité Directeur, Sandra, Vincent, Christian,
et Fred pour leur investissement tout au long de l’année.

1 – Les effectifs
Les effectifs de la saison 2013/2014 sont détaillés dans le tableau suivant :
2013/2014

2012/2013

2011/2012

Licences compétitives
Masculins
Féminines
Dirigeants

311
17
80

312
12
67

305
37
73

Licences évènementielles

511

354

404

TOTAL GENERAL

919

745

819

2 – Présentation des structures du club
Le Comité directeur :
•
Philippe KLEIN – Président
•
Christophe CAPRONNIER - Vice-président Pôle Marketing et évènementiel
•
Jean-Paul STOTZ – Vice-président Gestion administrative et financière
•
David LAIACONA – Secrétaire Général
•
Dominique ZAGNI – Trésorier
•
Philippe DOUCY – Trésorier adjoint
•
Francis KLEIN – Organisation sportive et extra sportive
•
Miriam KIEFFER - Organisation sportive et extra sportive
•
Caroline JAEGER - Organisation sportive et extra sportive
•
Sylvain CLEMENT - Organisation sportive et extra sportive
•
Francis GADOUCHE - Organisation sportive et extra sportive
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•
•
•

Patrick BOESCH - Organisation sportive et extra sportive
François DUBOIN – Pôle sportif
Anne LEBURGUE - Représentant la Ville de Sélestat

Gestion et suivi financier assuré par :
•
Yannick MESCHBERGER :
•
Alexandre SUTTER :
•
COFIME SA :
•
Jean-Paul STOTZ :
•
Dominique ZAGNI :
•
Philippe DOUCY :

Expert-Comptable
Cabinet Audit Conseil
Commissaires aux comptes
Vice-Président responsable
Trésorier
Trésorier adjoint

Merci à vous tous pour le travail effectué cette année.
Je vous remercie pour votre attention.

5 – Rapport des Présidents de Commission et des responsables d’équipe
1 – Pôle Sportif – Philippe KLEIN
Les équipes engagées
Equipes
Sénior Masculin 2
Sénior Masculin 3
Sénior Masculin 4
- 18 Masculin 1
- 18 Masculin 2
- 15 Masculin 1
- 15 Masculin 2
- 15 Masculin 3
- 15 Masculin 4
-13 Masculin 1
-13 Masculin 2
- 13 Masculin 3
- 13 Masculin 4
- 11 Masculin 1
- 11 Masculin 2
- 11 Masculin 3
- 11 Masculin 4

Championnat
Nationale 1
Excellence Départ.
Honneur
Championnat de France Elite
Régional
Régional
Excellence Départ.
Promotion Départ.
Promotion Départ
Régional
Excellence Départ
Honneur Départ
Promotion Départ
Excellence Départ
Honneur Départ
Promotion
Promotion

Classement
4ème
6ème
2ème
1/8ème
Champion d’Alsace
Vice-champion d’Alsace + finaliste coupe 67
4ème
2ème
7ème
Champion d’Alsace + coupe Casal
Champion 67
Vice-champion 67
2ème
Champion 67
2ème poule
Vice-champion 67
6ème poule

Philippe KLEIN dresse un rapide bilan des équipes de jeunes et laisse la parole aux
dirigeants de l’équipe 4 et quelques entraîneurs d’équipes de jeunes présent dans le
public.
2 – Pôle évènementiel et communication – Christophe CAPRONNIER
Christophe prend la parole et remercie François DUBOIN qui alimente régulièrement le
site grâce aux différents comptes rendu des rencontres de jeunes et les photos.
Un grand merci aux parents et aux entraîneurs qui s’investissent tout au long de l’année.
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Le site internet connait toujours un succès important, avec de très nombreuses
connexions mensuelles qui nous place parmi les sites des clubs les plus visités de la LNH.
3 – Organisation de matches – Francis KLEIN
Francis KLEIN dresse un tableau de l’activité des bénévoles lors des rencontres de l’équipe 1
au CSI :
- Sens de l’accueil unanimement reconnu par les autres clubs de la LNH. Très bonne
ambiance
- 2 challenges à venir pour les rencontres du mercredi ou du jeudi à la place du samedi
pour la prochaine saison. Cela va nous obliger à étoffer nos équipes de bénévole. Un
appel est d’ailleurs lancé pour nous rejoindre.
- Remerciements aux services de la Ville de la Sélestat pour leur implication
4 – Manifestations –Caroline JAEGER et de Jean-Paul STOTZ
Caroline prend la parole et aborde les points suivants :
Buvette : De Janvier à Mai : Ouverture régulière de la buvette pour les matchs des jeunes,
pour les matchs du Centre de formation et pour les finales de coupes du Bas-Rhin.
2 opérations :
Ca : 3 235,10 €.

Crêpes

en

février

-

Vente

de

gâteaux

pour

les

finales :

Une équipe de 6 bénévoles déjà en place.
Objectifs : Pour la saison à venir nous souhaitons pouvoir à nouveau ouvrir la buvette de
façon régulière afin d'accueillir les équipes dans les meilleures conditions.
Nous souhaitons intégrer de nouveaux bénévoles pour couvrir toutes les plages horaires et
toutes les catégories de joueurs
Merci aux parents qui ont consacré de leur temps pour servir les repas lors des stages de
février et d'avril.
Notre objectif est de créer ou d’agrandir le réseau de parents qui ponctuellement peuvent se
libérer pour le service des repas lors des stages.
Jean-Paul STOTZ prend la parole pour commenter :
Organisation du loto de février 2014
- Participation de plus de 500 personnes
- Remerciements aux bénévoles et aux parents.
- A l’avenir, Caroline JAEGER et Patrick BOESCH assureront la relève.
- Remerciements à la Ville de Sélestat pour son soutien logistique
Ventes tombola
- Réussite : remerciements aux parents et aux joueurs pour leur contribution.
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5 – Pôle arbitrage – Yves SOUTRE
Afin de respecter les quotas imposés, un club doit chaque saison disposé d’arbitres
disponibles mais aussi de jeunes intéressés par l’arbitrage.
Le SAHB avant dans ses rangs cette saison :
- Championnat de France :
- Régionaux :
-

Département :

-

Jeunes arbitres Régionaux :

-

Jeunes arbitres Départementaux

Maxime FABRE (28)
Yann PHILIPPON (33)
Yves SOUTRE (41)
Sophie MULLER (41)
Hugo HENRIQUES (49)
Marc ROUDAUT (35)
Edouard OTT (29)
Jonathan BAUER (34)
Ichem SAADAOUI (38)
Niels CORDIN (28)
Vincent ROTH (29)
Gaétan MARCOT (6)
Alexandre GUYOONET (9)

Ces 13 arbitres ont portés les couleurs du SAHB sur les terrains en Alsace et officiés sur 400
matches au total selon la répartition plus haut.
De plus, 4 jeunes se sont lancés dans l’arbitrage. Après une formation initiale auprès de la
CDA67, en décembre et janvier dernier, ces jeunes sifflent en école de handball (Léo
GARGOWITSCH, Gaël PIQUET, Maxime BLOCH et Kylian JEHL).
Bravo à eux, ils sont la relève des arbitres du SAHB.
Vous le savez, un club sans arbitre ne peut exister et nos dirigeants l’ont bien compris. Pour
cela, ils mettent à disposition la salle de réunion pour les séances de travail en interne, mais
aussi la dotation de matériel en début de saison et indemnités de fonction. De plus, nous
nous retrouvons en fin d’année pour un repas de noël. L’ensemble des arbitres remercie
vivement les dirigeants de SAHB.
Mais à chaque début de saison, ils nous faut de nouveau fournir de nouveaux arbitres pour
satisfaire les quotas demandés par les instances CDA et CRA.
Et c’est à tous les entraîneurs et formateurs des jeunes du club que je m’adresse en leur
demandant de me fournir à la rentrée au moins 5 candidats dans les catégories d’âge de -13
et au-dessous.
Le club ne peut en sortir que gagnant.
Toutes ces réflexions sont à méditer pendant les vacances et nous auront le plaisir de nous
retrouver tous en septembre. A bientôt sur les terrains.
6 – Club des supporters « Les Violets » (Edith STHAL)
Notre club a eu la possibilité de faire des déplacements, malgré des matchs en semaine en fin
de saison.
A domicile, je pense que nous encourageons bien, on fait du bruit, on nous entend.
Nous avons également organisé l’une ou l’autre sorties autres que déplacements.
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Nous sommes heureux d’avoir pu organiser le pot de début de saison et un repas de fin de
saison avec les joueurs, et ainsi dire au revoir aux partants.
Merci aux dirigeants du SAHB de nous permettre ces rencontres.
Mais sommes un peu inquiet sur la possibilité de faire des déplacements la saison prochaine
vu les matchs en semaine.
En espérant que ce ne sera pas impossible, mais nous ne réunissons pas à fédérer autant de
monde

6 – Rapport Financier – Alexandre SUTTER,
Dominique ZAGNI

Le compte de résultat de l’exercice 2013 est présenté par Alexandre SUTTER qui remercie
d’entrée, Monsieur STOTZ et Monsieur ZAGNI, pour leur collaboration dans la gestion
financière.
Le compte de résultat pour l’année civile 2013 se présente comme suit :
-

Total produits :
Total charges :
Résultat :

357 238 €
356 680 €
+ 557 €

Monsieur SUTTER commente les différents chapitres de compte de résultat et fournit à
l’assemblée les différentes explications.
-

Proposition d’affectation du résultat en report à nouveau.

7 – Rapport des Réviseurs aux comptes –
Edith STAHL et François DUBOIN
Mme Edith STAHL et M François DUBOIN ont procédé à la révision des comptes du SAHB
pour l'année 2013 en présence de M Dominique Zagni, trésorier du club et M Alexandre
Sutter Expert Comptable du cabinet Audit Conseil.
Nous avons procédé à la vérification par échantillonnage de pièces comptables. Au cours de
notre vérification, nous n'avons décelé aucune anomalie et n'avons pas d'observation à
exprimer sur la sincérité des comptes annuels du SAHB pour la saison 2013.
Les réviseurs ont demandé à l’assemblée de donner décharge au Trésorier et au Comité de
direction.
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8 – Désignation des nouveaux réviseurs aux comptes
Le Comité remercie Edith STHAL et François DUBOIN pour le travail effectué.
François DUBOIN ne se représente pas. Un seul candidat Jean-Michel SUTTER.
Edith STAHL et Jean-Michel SUTTER sont votés à l’unanimité.

9 – Quitus au Trésorier et au Comité de Direction
Quitus est donné au Trésorier et au Comité de Direction à l’unanimité des membres présents
pour l’exercice 2013.
Mme DONTENVILLE, commissaire aux comptes de l’association lit son rapport général et
spécial. Les comptes sont certifiés.
La proposition d’affectation du résultat de l’exercice d’un montant de 557,47 € en report à
nouveau, pour le porter à 1 279,66 € est adoptée à l’unanimité.

10 – Projets, budgets prévisionnels et cotisations pour 2014/2015
Philippe KLEIN prend la parole afin de proposer à l’AG une nouvelle charte afin que le club
devienne fair-play car aujourd’hui, les arbitres ne veulent plus venir arbitrer à Sélestat. Il faut
que cela change rapidement.
Une réunion sera mise en place en début de saison.
Dominique ZAGNI présente le budget de l’Association pour l’année 2015.
Les recettes sont évaluées à 349 000 € et les dépenses à 347 500 €
Ce budget prévisionnel est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.
Ensuite, est présenté au vote de l’assemblé les cotisations pour la saison 2014/2015 comme
suit :
Catégorie

Cotisations 2013/2014

Proposition 2014/2015

Adulte (+ 18 ans)

130 €

130 €

Etudiant / Chômeur

85 €

85 €

Dirigeant / Membre actif

90 €

90 €

- 18 ans et – 15 ans

90 €

90 €

- 13 ans et – 11 ans

85 €

85 €

Ecole de Hand

70 €

70 €
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Nota : pour les membres d’une même famille, les tarifs sont fixés ci-dessous
1er membre

Tarif plein

2ème membre et suivant

50 %

Celles-ci sont adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale.

11 – Elections au Comité de Direction et vote
David LAIACONA fournit les explications à l’assemblée pour les élections ainsi que les
modalités nécessaires à respecter. Pour cette année, il y a lieu de procéder au
renouvellement du 3ème tiers des membres de Comité de Direction soit 3 personnes.
Le Comité Directeur est composé de 3 groupes :
-

1er tiers à renouveler en 2014 : Caroline JAEGER (coopté en remplacement de
Charline SILBER), Francis GADOUCHE, Miriam KIEFFER, Philippe DOUCY.

-

2ème tiers à renouveler en 2015 : Dominique ZAGNI, Philippe KLEIN, Francis KLEIN,
Christophe CAPRONNIER, Sylvain CLEMENT.

-

3ème tiers à renouveler en 2016 : Jean-Paul STOTZ, BOESCH Patrick, David LAIACONA
et François DUBOIN (coopté).

-

Sont candidats à leur propre succession et renouvelé à l’unanimité par l’assemblée.
Caroline JAEGER
Francis GADOUCHE
Miriam KIEFFER
Philippe DOUCY
Claude SCHMITT (se porte seul candidat)

Se

12 – Allocutions des invités
Vincent MOMPER – Président de la SASP
Cher Président, Mesdames Messieurs, Chers Amis
Cette année encore, je crois pouvoir dire que le SAHB est le porte-drapeau du handball
alsacien, le club référence depuis plus de 20 ans tant sur le plan sportif que de l’organisation
de soirées handball, de stages, tournois et autres actions sociales à travers notre fonds de
dotation.
Une véritable locomotive de notre sport en Alsace et même au-delà !
Au sein du SAHB, la locomotive c’est notre équipe première.
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Nos joueurs professionnels sont des exemples pour nos licenciés et une source d’inspiration
qui leur permet d’obtenir les résultats que l’on connaît !
Bravo à toutes nos équipes qui une fois de plus ont remporté de nombreux titres
Bravo et merci aux coaches et aux parents qui les encadrent
Un bravo tout particulier aux moins de 13 ans qui sous la houlette de Yannick Grosshans ont
réalisé un beau triplé, mention spéciale également à Fred Blum, Thierry Demangeon et à
l’équipe du centre de formation qui termine à une très belle 4ème place en Nationale 1.
Merci aussi à Claude Willmann, Jean Luc Blanc, Alain Jaeger et Jimmy Duchêne qui les ont
encadrés tout au long de cette saison.
Pour en revenir à notre locomotive, l’équipe première, même si cette 20ème saison a été plus
compliquée que les 2 précédentes, nous pouvons les féliciter d’avoir obtenu un ticket pour
une 21ème saison en D1, un championnat qui d’année en année est de plus en plus relevé !
Bravo aux joueurs et au staff technique et médical
Bravo et merci en particulier à ceux qui ne porteront plus notre maillot l’an prochain mais qui
j’en suis sûr auront à jamais du sang violet qui coulera dans leurs veines !
Bravo et merci à nos supporters, à nos partenaires publics et privé, aux dirigeants et enfin à
nos bénévoles grâce à qui notre public passe d’inoubliables soirées.
Nous avons d’extraordinaires bénévoles mais nous avons aussi des salariés particulièrement
efficaces : merci à Sandra Maffei, Julien Antoine, Christian Omeyer et Fred Antoine
Pour terminer je voudrais remercier les arbitres du SAHB et les arbitres en général. Le
handball évolue et les enjeux sont de plus en plus importants.
L’arbitre est un être humain et à ce titre il peut faire des erreurs.
Il est donc indispensable de les respecter et de les soutenir, pour que nous vivions encore de
belles rencontres de handball.
Bravo et merci encore à tous pour cette belle saison que nous venons de vivre. Je vous
souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances !

Anne LEBURGUE représentant la ville de Sélestat
Anne LEBURGUE prend la parole pour la première fois lors d’une AG du SAHB :
- La municipalité est attentive à nos efforts
- Mentions particulière à nos bénévoles et au club de supporter
- Belle image de Sélestat
- Nous assure du soutien de la municipalité
Philippe KOESSLER représentant le Comité départemental de handball
-

Beaucoup d’indulgence pour les arbitres
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-

Plaisir d’assister à notre AG
Propose un rendez-vous pour faire un point avec le club. Une table ronde de tout ce
qui se passe durant une saison en quelque sorte.

13 – Divers
Aucun point spécifique n’étant à l’ordre du jour du Comité Directeur, aucune personne
membre de l’assemblée ne demandant la parole, Philippe KLEIN clôture l’assemblée
générale pour la saison 2013/2014.
Fin de l’assemblée à 20 h 15

Le Président
Philippe KLEIN

Le secrétaire
David LAIACONA
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ANNEXE

Composition du Comité Directeur (les 8 premiers faisant aussi parti du Bureau Directeur) suite
à la réunion du Comité Directeur à l’issue de l’Assemblée Générale du 2 juin 2014.
-

KLEIN Philippe : Président
9A rue de la Gare 67750 SCHERWILLER

-

STOTZ Jean-Paul : Vice-président Gestion administrative et financière
2A rue Taennchel 67600 SELESTAT

-

CAPRONNIER Christophe : Vice-Président chargé de la communication, du Marketing et de
l’Evénementiel
48 rue de la Rochette 68660 LIEPVRE

-

Francois DUBOIN : Vice-Président chargé du pôle sportif
16, rue Source 67600 BALDENHEIM

-

LAIACONA David : Secrétaire Général
13 boulevard Maréchal Leclerc 67600 SELESTAT

-

ZAGNI Dominique : Trésorier
9 rue du Champs de Mars 67600 SELESTAT

-

DOUCY Philippe : Trésorier Adjoint
23, rue Cazoulès 67390 SAASENHEIM

-

KLEIN Francis : Assesseur – Organisation sportives et extra sportives
1 rue Saint Léon 67600 SELESTAT

-

Caroline JAEGER : Assesseur – Organisation sportives et extra sportives
1, rue Saumon 67600 SELESTAT

-

Francis GADOUCHE : Assesseur
3, rue Hôpital 67600 SELESTAT

-

BOESCH Patrick : Assesseur – Organisation sportives et extra sportives
12 rue Sainte Odile 67230 HUTTENHEIM

-

Sylvain CLEMENT : Assesseur
24 Quai de l’Ill 67600 SELESTAT

-

Miriam KIEFFER : Assesseur
6 rue Saint Urbain 67600 KINTZHEIM

-

Claude SCHMITT : Assesseur
16 rue Baldenheim 67600 MUTTERSHOLTZ
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