
Mot du président

Avant toute chose, après l’hommage de Mr Guichard, Président du comité des PO, 
lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du dimanche 11 mars 2018, à notre 
précédente Présidente Monique Dommerc, je souhaite à mon tour lui rendre un  
grand hommage. 

J'ai eu le privilège de la rencontrer assez régulièrement au cours de la saison 
passée… C'est insignifiant par rapport à sa présence au sein d’Argeles Handball Club 
depuis plus de 13 ans, mais assez pour reconnaître, l’énorme dévouement de Mme 
Monique Dommerc pour son club. Il est impossible de compter le nombre d’heures 
qu’elle a donnée avec passion, le nombre d’enfants qu’elle a vu grandir et qui ont pu 
découvrir et pratiquer le handball, le nombre de week-end qu’elle a pu passer dans 
ce gymnase , elle a tellement oeuvré  pour ce club,  que c'était la moindre des choses 
d'en faire part. Le handball aura toujours besoin de gens aussi passionnés et 
dévoués que Mme Dommerc Monique. On remercie aussi ses enfants qui ont 
beaucoup collaboré au sein du club, et toutes les personnes qui ont accompagné ce 
club depuis 24 ans. Encore un grand merci pour l’héritage.  

Stephane Bogaert Nouveau Président d’Argeles Handball
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Nouveau 

lien 

facebook 

Argeles Handball 

66 

Merci de partager le 

nouveau lien 

Facebook : Argeles 

Handball 66 

Hand’avant ! 

Bonjour à toutes et à

tous, nous mettons en 

place cette nouvelle 

newsletter afin de 

développer 

l’information au sein 

de notre club et aller 

de l’avant.

Hand’avant ! 
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Assemblée Générale Extraordinaire Elective 
du 11/03/2018 

Le club d’Argeles a tenu son Assemblée Générale Elective le 
11/03/2018 pour la réélection du nouveau bureau au Gymnase 
Gaston Pams avec la présence, comme invités, de M. Antoine 
PARRA, Maire d’Argeles sur mer; Mme Valérie REIMERINGER, 
Chargée des sports Mairie d’Argeles; M. Jean-Louis GUICHARD, 
Président du Comité 66. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a été menée par Mickael 
CANO, secrétaire démissionnaire.  

Le club d’Argeles Handball est heureux de vous annoncer le 

nouveau conseil d’administration composé de 4 personnes, 

Cristofari Charlotte, Aubert Claire, Biou Emmanuel, Bogaert 

Stephane
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SECRÉTAIRE 

Aubert 

Claire 

Employée, 

Maman de 3 

enfants , 

Habitant à 

Argeles sur mer

INITIATION 
HANDBALL 

EN FAUTEUIL 

Une section Hand 

Fauteuil a ouvert ces portes 

en ce début de mois d’Avril 
2018. Les entraînements ont 

lieux provisoirement au  
Gymnase Frédo Trescases, 17 

route de Taxo, Argeles sur 
mer le lundi de 18h00 à 

19h30. Les entraînements
sont pris en charges par  

Sylvie Auer

Qui peut pratiquer 

ce sport?

L'activité Hand Fauteuil est 

destinée aussi bien à une 

personne handicapée 

physique, qu'à une personne 

ayant pratiqué le handball 

auparavant et qui pour des 

problèmes articulaires ou 
musculaires (tendinites à 

répétitions, problèmes 

aux genoux...) ne peut plus le 

faire. La section accueille 

aussi les sportifs qui veulent 

pratiquer ce sport à part 

entière. Les règles du jeu 

restent les mêmes et 

s'adaptent avec un fauteuil 

roulant.

Bienvenue 

pour une escale gustative en Italie ! 

Chez nous, retrouvez des pizzas savoureuses, préparées de 
manière traditionnelle à l'aide de produits toujours très frais et 

cuites au feu de bois. 

Nous disposons de différentes tailles pour les plus gourmands : 
la petite à 26 cm, la moyenne à 33 cm, ou encore, la géante à 40 

cm. 

TRESORIÉRE 

Cristofari 

Charlotte 

Chef 

d’entreprise, 

Maman de 1 

enfant, Habitant 

à Saint Génis 

des fontaines

CONSEIL 
administration 

Biou 

Emmanuel 

Employée, Papa 

de 2 enfants , 

Habitant à 

Monstequieux 

des Albères

ARGELES HANDBALL CLUB 

04 68 89 09 39 à partir de 18h

PRÉSIDENT 

Bogaert 

Stephane 

Artisan 

Electricien, 

Papa de 4 

enfants, 

Habitant à 

Villelongue dels 

monts 

18 route Nationale 

Saint Andrée 

Lundi, mardi, jeudi au 

dimanche : 

De 18h à 21h30 
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camping-letexas.fr 
Taxo d'Avall

Rue Raymond Udalgar

66700 Argelès-Sur-Mer cede

Tel : 04 68 81 00 17

contact@camping-

letexas.fr

L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES 

Afin de mener à bien le futur projet sportif, le AHBC cherche des 
bénévoles pour étoffer son équipe. 

La structure du club évolue et l'activité de bénévoles est essentielle pour 
encadrer nos licenciés et mener à bien le fonctionnement du club. 

Parents, amis du club, supporters, joueurs, retraités, passionnés, 

vous avez l'âme associative ou souhaitez donner un coup de main à notre 
équipe de bénévoles ? 

Dans la limite de vos disponibilités et/ou sur votre domaine favori ? 

Notre équipe de bénévoles vous accueillera avec grand plaisir. 

Devenir bénévole au AHBC, c'est investir un peu de son temps au service 
du handball pour nos enfants, dans une ambiance conviviale. 

Merci de nous contacter par mail à contact@argeleshbc.com, ou sur le site 
onglet "contact"

Argeles Handball au 
15ème Parcours du 
coeur à Argeles sur 
mer 

Un grand merci à tous les 

bénévoles présents et tous 

ceux qui y sont allés mais qui 

REMERCIEMENT AU COMITÉ 66 
Le club d’Argeles Handball, remercie le soutien technique et 

l’accompagnement que lui a fourni le comité départemental 66, 

le temps de la transition du nouveau bureau et ce depuis le 

mois de Février 2018. 

Un grand merci à Mr Guichard, Président du comité 

Départemental 66 pour avoir accepté notre invitation à de notre 

AGE Elective du 11 mars 2018.
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