
COMMUNIQUE du 10 novembre 2016 

Vive le Bénévolat 

 

Cher(e)s adhérent(e)s de la section ASSOA Handball 

 

Le 18 novembre vous allez élire vos représentants au bureau de section ainsi que les 

Délégués à l’Assemblée Générale de l’ASSOA. Fait inédit dans l’histoire de notre section, un 

nombre très important de candidats (voir liste ci-dessous) se présentent.  

 

NOM PRENOM POSTE 
Candidat à la Délégation  

AG ASSOA 

BERRURIER CEDRIC TRESORIER ADJOINT   

BLANCHARD PIERRE PRESIDENT COMMISSION SPORTIVE   

BRARD SONIA MEMBRE DU BUREAU   

BRARD YANNICK RELATION AVEC LES ECOLES   

CANTON EMMANUEL ANIMATION / EVENEMENTIEL   

CHARLES ADELE BUVETTE   

CLAIN RUDY PRESIDENT PARTENARIAT / SPONSORING OUI 

DANTARD EMMANUEL TRESORIER ADJOINT   

DANYS LAURENCE SECRETAIRE GENERALE   

DEBOVE ARNAUD SPONSORING OUI 

DENIS YANNICK MEMBRE DU BUREAU   

DOS SANTOS CARLOS SPONSORING   

FORTI DARIO PARTENARIAT SPONSORING OUI 

GOMES PHILIPPE TRESORERIE   

KARRANSING MERIEM ANIMATIION   

LAHCENE ALEXANDRA PARENT REFERENT   

LAHCENE RAPHAEL PARTENARIAT SPONSORING   

LE CLANCHE SANDRINE BOUTIQUE   

LEMAITRE CAMILLE TRESORIER ADJOINT   

MARCOS MENDES VIRGINIE COMMUNICATION   

MEUNIER NICOLAS COMMUNICATION   

MIHY JONATHAN PRESIDENT DE LA SECTION OUI 

MIHY NATHALIE BOUTIQUE- PARENT REFERENT   

MORENO SANDRA PARENT REFERENT   

OSTANKOVITCH SONIA BUVETTE   

PEYROT VALERIE EVENEMENTIEL   

SCHLUMBERGER ELODIE EVENEMENTIEL   

TANNE OLIVIER ANIMATION / COMMUNICATION   

TURMINE DAVID COMMUNICATION / MARKETING OUI 

TURMINE MAGALIE SECRETARIAT   

 

Merci et bravo à tous ces bénévoles, qui souhaitent s’engager pour participer à la vie de 

notre club, donner du temps au service de nos sportifs et contribuer au développement de 

notre sport et notre club.  

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de suspense sur le résultat du vote, car le mode de 

désignation prévu par les statuts de l’ASSOA est relativement simple. La liste des candidats 

est soumise au vote dans sa globalité sans rayures possibles (pour, contre, abstention). 

 

Petite précision, depuis toutes ces années, nous pratiquions ce vote à mains levées, fidèles 

à l’esprit associatif qui nous anime depuis plus de 50 ans, et qui nous a permis d’accueillir 

sans exclusion tous ceux qui ont voulu s’investir dans notre association sportive. 

Cette année 2 candidats nous ont demandé d’appliquer un vote à bulletins secrets, ce que 

nous regrettons mais nous serons contraints de l’appliquer allongeant ainsi notre Assemblée 

générale. Le bureau se réunira ensuite pour désigner son Président.  

Nous vous rappelons également que le vote par correspondance et le vote par procuration 

ne sont pas possibles.  



 

En ce qui me concerne, j’ai décidé de ne pas être candidat à ce nouveau bureau, mettant fin 

ainsi à plus de 20 ans d’engagement au sein la section Hand, et depuis 3 ans à la 

présidence.   

 

Comme la plupart des bénévoles qui se présentent cette année, j’ai dans un premier temps 

accompagné et supporté mes enfants dans la pratique de ce sport, avant de succomber très 

vite avec plaisir au virus du bénévolat, pour vivre de belles émotions et partager de très bons 

souvenirs. 

Je suis fier d’avoir pu avec bien d’autres contribuer au développement de notre Hand St 

Ouennais, tout en préservant son identité et ses valeurs au sein du club omnisport. 

Récemment le projet ENVERGURE mis en œuvre en 2014 a permis de définir une feuille de 

route pour les années à venir.  

 

Bien que ne partageant pas toutes les idées, la vision et la façon de faire de celui qui 

souhaite depuis plusieurs mois diriger le nouveau bureau, je souhaite bonne chance à cette 

nouvelle équipe et encourage tous ces bénévoles à donner de leurs temps pour participer à 

leur tour à cette belle aventure, au service de nos sportifs petits et grands.    

 

« Le principal don que nous puissions faire aux autres c’est celui de notre temps «   
Jean Delumeau 

 

 

 

Laurent Quéva 

Président ASSOA HANDBALL 
 

 

 

 

 

 

 


