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COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE  
  du COMITE DE MOSELLE HANDBALL 

KANFEN - Samedi 25 juin 2016 

 
 
Sous la Présidence de Patrick CLEMENT, Président du COMITE DE MOSELLE 
 
Clubs Présents : Algrange, Amanvillers, Amnéville, Boulay, Bousse, Bouzonville, Bure, Carling, 

Courcelles-Chaussy, Falck, Fensch Vallée, Folschviller, Forbach, Gandrange, 
Guénange, Hagondange, Hettange-Grande, Hombourg, Kanfen, Marly, Metz Esap, 
Metz HB, Metz Magny, Montigny les Metz, Montois la Montagne, Pays Sierckois, 
Porcelette, Rodemack, Rombas, Sarralbe, Sarrebourg, Sarreguernines, Stiring, 
Thionville, Val Saint Pierre, Woippy, Yutz. 

 
Clubs Excusés:  Vigy. 
 
Clubs Absents:  Château-Salins, Fontoy, Hayange, Koenigsmacker, Moyeuvre, Saint-Naborien. 
 
Sont présents : 
 
M. BAUR Denis, Maire de Kanfen 
M. ANSALDI Alain, Président de AS Kanfen HB 
Mme Agnès RAFFIN - Présidente du CDOS  
M. PEREIRA Arthur, Président du Club Handisport de Thionville et environs 
Mme ZIROVNIK Rachel, Conseillère départementale de la Moselle  canton de Yutz, représente le 
Président du Conseil Départemental de la Moselle. 
 
Sont excusés : 
 
M. NOEL Jean-Marie - Président de la Ligue Lorraine 
M. BOMPARD Claude - Secrétaire Général de le Ligue Lorraine 
M. BETTENFELD Jacky – Vice-Président de la FFHB 
Mme BATAILLON DAL ZUFFO – Direction des Sports et de la Jeunesse 
M. HARAULT Daniel - Président du Comité des Vosges 
Mme PAGES Dominique - UGSEL Moselle 
M. FURLOTTI Hervé, Directeur départemental UNSS 57 
Mr KLECKNER Jean-Michel - USEP de Moselle 
Mme  CHABEAU Anoutchka, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle 
M. WEITEN Patrick - Président du Conseil Départemental de la Moselle 
M. REICHERT Philippe – Président du Conseil Régional Grand Est 
Mr DONATELLO Jean-Marie- Président du Comité Handisport de la Moselle 
Mr BOURZEIX Dominique- Président Comité 55 de HB 
Mr TEDESCO Marcel - Président du Comité 54 de HB 
Mr FRANCOIS Jean- 1er Vice-Président du Conseil Départemental de la Moselle 
 
 
 
 
Total des voix 176 sur 195 possibles 
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Le Président Patrick CLEMENT ouvre l'Assemblée Générale, présente et remercie les personnalités 
présentes. 
 
Allocution de M. Denis BAUR, maire de Kanfen.   
 
Le Président passe la parole à Marc ROCH-VILATO, Secrétaire Général, pour la suite de l’Assemblée. 
 

 
ADOPTION DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 06 SEPTEMBRE 2013 A 
BOUZONVILLE. 

 
Adopté à l ’unanimité (1 Abstention : Metz Magny – 5 voix) 

                 
 

 
RAPPORT MORAL 

 
C’est pour moi, ma première Assemblée Générale depuis les élections de septembre… …. 
 
Cette saison a démarré avec la renaissance d’un club, Moulins les Metz, qui ne  commencera sa 
saison sportive qu’à la rentrée prochaine. Félicitations et encouragements aux nouveaux dirigeants. 
 
Notre chargée de développement, Alison KLEIBE ayant démissionné pour une nouvelle vie 
professionnelle à Nancy, Carole JACOB, que beaucoup d’entre vous connaisse a été embauchée le 
1er mai pour continuer ses travaux. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Comité 
 
Vous avez, à lecture des différents bilan des commissions, pu vous apercevoir du travail fourni par nos 
bénévoles et salariés, et que le projet de MSC, mis en place sur notre département par Bertrand 
ROCHEL a bien du mal à résoudre les problèmes toujours plus nombreux durant les matchs d’équipes 
de plus en plus jeunes. Sans votre appui, nous ne pourrons pas  lutter efficacement contre ces 
incivilités et faire en sorte que les rencontres se disputent dans un climat serein. 
 
 La section sportive du Lycée H. BOUCHER ouverte avec des féminines, accueille maintenant une 
section masculine avec un entraîneur connu : Serge KINNE. 
 
Les actions instaurées les années précédentes continues sur leur lancée avec cette saison encore une 
belle réussite et une forte participation à Metz pour le « Sandball «  au plan d’eau du 12 au 15 août et 
la « Fête du Sport », Place de la République» les 19 et 20 septembre. 
 
Avec l’UNSS, Union  le Challenge ULIS (handicap) qui accueille de nombreux enfants sur les sites. 
 
L’USEP avec le Grand Stade de MORHANGE en mai dernier, le Grand Stade  Club de Thionville qui a 
été reporté en 2017,  suite au mauvais temps.  
 
 Les Filles de défis et Mini-experts ont regroupé 214 enfants sur 15 journées ….. 
 
Le Tournoi Qualificatif Olympique organisé en collaboration avec la Fédération Française de Handball, 
la Ligue Lorraine,  Metz Handball et le Comité 57 a été une réussite, puisque l’équipe de France 
féminine s’est qualifiée pour les Jeux Olympique  de Rio en juin 2016. Cela a permis une répétition 
pour les futurs bénévoles du Championnat du Monde 2017. 
 
Sur le plan Sport i f  :  
Cette année nous avons une augmentation de 1,59 % de nos licenciés, 15 % de licences 
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événementielles et une cinquantaine de licences HandEnsemble et HandFit.  
 
 
Résultats Championnat de France : 
 
 Côté féminin : 
 
Metz HB a remporté le titre de Champion de France  pour la 20ème  fois et a été en demi finale de la 
Coupe de la Ligue et de la Coupe de France. 
 
Le club de Metz évoluera, pour la prochaine saison, en Champions League. 
L’équipe 2 de Metz HB a terminé  4ème  de sa poule de Nationale 1 
Yutz a terminé 5ème  de D2 
Son équipe 2 a terminé 10ème de sa poule en N2 
Montigny les Metz termine 4ème de cette même poule en N2 
Amnéville a fini 7ème de sa poule 
    
Côté Masculin :  
 
N1  Sarrebourg termine 7ème de sa poule 
N2  Folschviller termine 7ème de sa poule 
Metz termine 5ème de cette poule également 
 
Les sélections féminines et masculines de Moselle 2002 ont été jusqu’au deuxième tour des inter-
comités du Championnat de France. 
 
Comme il se doit, je tiens à remercier tous les bénévoles, des clubs, du Comité et ses salariés  qui 
œuvrent pour faire connaître et développer notre sport et qui comme vous sont souvent confrontés à 
des problèmes qu’ils essaient de résoudre le plus justement possible. 
 
Je tiens également à remercier pour leur soutien : le Conseil Départemental de la Moselle, la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et le Comité Départemental Olympique et Sportif, 
 
Je remercie également  l’Union Nationale du Sport Scolaire, l’Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier Degré et l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre pour leur collaboration et le travail 
que nous réalisons ensemble, ainsi que le Comité Moselle Handisport avec lequel,  une convention  va 
officialiser les actions que nous menons ensemble. 
 
Et, bien sûr, je remercie nos partenaires qui nous font confiance depuis de nombreuses années : Le 
Crédit Mutuel, ECHO Sport, les transports SCHIDLER et le Républicain Lorrain qui suit nos différents 
championnats. 
 
Un grand chantier nous attend avec la Région Grand Est,  le Championnat du Monde 2017 avec une 
poule à Metz, aujourd’hui à Kanfen, nous  sommes  à J-200 du début des compétitions et évidemment 
l’Euro 2018 Féminin en Lorraine. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances et du repos pour reprendre la nouvelle saison  dans de bonnes 
conditions.  
 

Marc ROCH-VILATO 
   Secrétaire Général du Comité 57 
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Rapport adopté à l 'unanimité 
 
Rapport Financier :  Jean-Paul KONCINA 
commente le rapport financier transmis aux clubs par messagerie. 
 

Rapport adopté à l 'unanimité 
 
Les vérif icateurs aux comptes (Nathal ie CHIR ) donne quitus au Trésorier pour la 
bonne tenue des comptes. 
 
Pour la prochaine saison un nouveau vérificateur s’est proposé : 

! Jean-François  WALLERICH, club de Woippy 
 

Rapport adopté à l 'unanimité 
 

 
Vote du budget 2016 et prévisionnel 
 

Adopté à l 'unanimité 
 

 
RAPPORT D'ACTIVITE DES COMMISSIONS 
 
Les différents rapports ont été transmis par courriel aux clubs. 
 

 
Rapports adoptés à l 'unanimité 

 
Intervention de Mme ZIROVNIK Rachel, Conseillère départementale du canton de Yutz, 
représentant M. Patrick WEITEN : 
 

! Le Président du Conseil Départemental est très attaché aux valeurs du handball et 
accompagnera dans les mêmes proportions voire plus notre sport. Il regrette cependant le non 
respect des valeurs par rapport aux arbitres. 

 
 
COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ARBITRAGE : Jean-Paul KLEIN 
 

! Chaque club en région, pas en département, doit avoir une école d’arbitrage (validée par le 
FFHB)  
Effectif sur une ou deux saisons. 

! Les arbitres régionaux dépendront de l’entité Grande Région, les arbitres départementaux 
restent sur le département. 

! regroupement possible des clubs pour la formation école de hand. 
! Changement des règles  - du carton bleu : rapport disqualification 

- Jeu passif (6 passes) 
 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE Technique : Gil les BOUTIALI 
 

! Jeu passif  
! 4 sessions de formation animateurs 
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! Formation JA (dep) et accompagnateurs/formateurs 
! Sélection Moselle : Filles et garçons 

Mini experts / Filles de défis 
! Remerciements à tous les intervenants 
! Sandball à Metz Plage et Fête du sport à Amnéville 

 
 
COMMISSION D'ORGANISATION DES COMPETITIONS : Michel VILMINT 

 
! Même organisation et même championnat 

 
 
COMMISSION DISCIPLINE : Natacha VANDER TAELEM 
 

! Sanctions plus pédagogiques que punitives 
 

 
COMMISSION COMMUNICATION : Franck PORTE 
 

! Faire passer les différentes informations par diffusion 
! Refaire un nouveau site internet 
! Chaque club aura un identifiant et un mot de passe pour communiquer directement sur le site 
! Création de TV Direct avec diffusion sur YOUTUBE.  

 
 
VŒUX DES CLUBS 
 

« Mettre en place le brûlage à partir des -13 ans, interdire la descente des joueurs/joueuses 
pour les 3 derniers matchs de la saison et les Coupes de Moselle » (BOULAY et STIRING)) 
 

! Règlement fédéral en conformité, ce n’est pas possible. 
! Tous les clubs mosellans peuvent participer à la Coupe de Moselle. 

 
 
Tarifs des l icences présentés par Sylviane PIVATI 
 

! Pas d’augmentation de la part LLHB et du Comité 57. 
 

Adopté à l 'unanimité 
 
Gesthand 

 
! L’assurance est obligatoire, en cas de refus, remplir le formulaire sur le site FFHB. 

 
 
REMISE DES RECOMPENSES : Sylviane PlVATI 
 

! Récompenses pour les bénévoles méritants au service du handball depuis de nombreuses 
années : 

o 5 médailles d’Or 
o 8 médailles d’Argent 
o 10 médailles de Bronze 
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ALLOCUTION DES PERSONNALITES : Agnès RAFFIN 
 

! Se déclare désolée pour les incivilités lors des matchs, travail sur MSC. 
! Propose des services pour le Comité et les clubs sur des axes transversaux – Sport santé,  
! initiation, sport éducatif, loisirs qui sont aussi des axes du Ministère 
! Met à disposition :  

" 2 kakemonos Paris J.O. 2024 pour le Comité et les clubs 
" Concertation Paris 2024 
" Animation en périphérie des J.O. 
" RIO, carte pour écrire aux athlètes des J.O. 

! Outils du CDOS :  
o Laure BUSCH  

" Impact emploi : prend en charges toutes les obligations 
o Anthony SCREMIN 

" CGFA : certificat formation à la gestion administrative 
" Plan formation des bénévoles – 1 livret de formation par semestre (PAG, 

Responsable dirigeant…) Possibilté de se déplacer. 
" Basi Compta : aide  à la comptabilité associative – Formation 2 heures 40€/an. 

  
 

Présentat ion d’un f i lm et d’un diaporame sur le CHAMPIONNAT DU MONDE 2017 : 
Sylviane PIVATI 
 
ALLOCUTION DES PERSONNALITES  
 
Clôture de l ’Assemblée Générale par Patr ick CLEMENT, Président du Comité 57,  
Verre de l ’amit ié offert par la Municipal i té de Kanfen et repas offert par le Comité 57 
aux représentants des clubs et aux invités. 
 
 
 
 
 
Patrick CLEMENT        Marc ROCH-VILATO  
Président du CD 57        Secrétaire Général  
           
 
 
 
 
 
 


