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LE PROGRAMME
o Accueil des participants 
o Remise des récompenses et bilans des collectifs
o Ouverture de l’AG
o Présentation du rapport d’activités 2015-2016
o Présentation du rapport financier et tarifs 

2016
o Présentation du rapport moral
o Présentation du projet club pour la saison à 

venir
o Vote des rapports 
o Emargement, élections et renouvellement des 

membres du Conseil d’Administration
o Clôture de l’AG et verre de l’amitié



RAPPORT D’ACTIVITES 2015-2016 

ØLe HBCSM c’est 154 licenciés dont 117 
jeunes

Ø Répartis en 11 collectifs:

Ø11 entraineurs hyper motivés 

ØPour mémoire 17 licenciés en 2011 à la création du 
Club



BILANS	DES	COLLECTIFS
Match	à	domicile	 Match	à	l'extérieur

Moins	 12	
découvertes 6 6

Moins	 12	Filles 8 5
Moins	 12	
Garçons 8 7

Moins	 14	filles 10 9
Moins	 14	
Garçons 11 9

Moins	 16	Filles 7 8
Moins	 16	
Garçons 7 8

TOTAL 57 52

Ainsi	que	plusieurs	 tournoi	 de	mini	hand	et	des	matchs	loisirs



RAPPORT D’ACTIVITES 2015-2016
q Le HBCSM c’est aussi un CONSEIL D’ADMINISTRATION composé 

de 9 Membres
q Un BUREAU avec 4 Dirigeants
q Les Temps forts de la saison:

- Le goûter de Noël
- Vente de porte clefs
- 2 stages « vacances »
- Les Masters de hand à Grenoble
- Participation au Téléthon
- Handfauteuil
- Formation premier secours
- Séance photos
-La Newsletter
-Permanences inscriptions saison prochaine



v Merci aussi à tous et toutes pour votre implication:

vla table de marque,
v la buvette ( crêpes, hot dog, boissons, bonbons…)
vla confection des « excellents gâteaux » 

v Le HBCSM est reconnu par les clubs voisins et le Comité 
pour son sens de l’accueil et de l’hospitalité

v Nos partenaires sont précieux pour que vive le club

v Mr le Maire et son conseiller aux sport, Mr Faquin, sont 
nos soutiens permanents, merci beaucoup.



Label	Ecole	de	Hand

• Le	HBCSM,	confirme	cette	saison	encore	son	
label	de	bronze

• .Cette	reconnaissance	valorise	notre	
engagement	par	la	qualité	de	l’encadrement,	
le	nombre	de	rencontres	et	tournois	proposés	
.



COTISATIONS 2016-2017
Mini	Hand 85		euros

-12 95	euros

-14 105	euros

-16 105	euros

Loisirs 85	euros +	20	euros	=	105	euros

Un	tarif	Famille		est	encore	proposé,	 -10	€ dés	la	2ème licence,	-15	sur	la	3ème

licence,	-20	€ sur	la	4ème licence.

Carte	M’RA;	chèque	Top	Départ,	Chèque	Vacances	,	acceptés.



NOS PROJETS 2016-2017

• Projet	de	maintenir	un	collectif	par	catégorie	
avec	15	jeunes	inscrits	maximum

• - Création	d’une	Ecole	d’arbitrage	avec	l’aide	
du	Comité	Drome	Ardèche

• -Cycles	hand	dans	le	cadre	des	TAP	(écoles)
• - Partenariat	avec	Asso	Handi sport	pour	
pratique	hand	fauteuil

• - Nouveau	logo	pour	le	club



Les	entraînements

• -La	répartition	des		créneaux	à	la	HDS	a	évolué	
puisque	la	municipalité	a	répondu	favorablement	
à	notre	demande,	soutenant	ainsi	notre	
développement.

• - Le	club	a	mis	en	place	une	nouvelle	organisation	
des	entraînements	afin	de	faciliter	les	passerelles.

• - Des	entrainements	« physiques »	seront	
proposés	une	semaine	sur	2	pour	les	-14	et	-16.



Programmation	2016/2017
Mini	Hand jeudi 17h30/ 18h30
-12 Filles Vendredi 17h30/19h00
-12	 Garçons Mardi 17h30/19h00
-14	filles Mercredi	 19h00/20h30
-14	garçons Mardi 19h00/20h30
-16	garçons Jeudi 19h00/20h30
-16	filles Vendredi 19h00/20h30
-18	Garçons
+	-18	/	loisirs

Mardi
Jeudi

20h30/22h00
20h30/22h00

Loisirs Matchs Mercredi 20h30/22h30



Les	coachs
• Mini	Hand	:	Benoit,	Amandine	et	Bastien
• -12	Filles	:	Benoit	et	Laurent
• -12	Garçons	:	Benoit	et	?
• -14	Filles	:	Luis	
• -14	Garçons	:	Jean	Jacques	et	Nicolas
• -16	Filles	:	Fabrice
• -16	Garçons	:	Francis	et	Serge
• -18	Garçons	:	Benoit	et	Claude
• Loisirs	:	Girls	Power	(	steph,	Isa,	Mélanie,	Estelle)

Vous	noterez	que	les	coach	sont	aussi	parents,	si	certains	d’entre	vous	
ont	envie	de	se	lancer…Faites	comme	eux	:	Lancez	vous	!!



Les	Commissions

• Nous	souhaitons		toujours	que	la	commission	
animation	puisse	s’étoffer	de	parents/joueurs	
volontaires	pour	la	tenue	de	la	buvette	lors	
des	matchs	à	domicile.	Ainsi	le	responsable	de	
cette	commission	pourra	effectuer	un	
roulement	des	volontaires	pour	que	chacun	
puisse	à	la	fois	s’investir	tout	en	ayant	la	
possibilité	de	regarder	les	matchs.

• Nous	vous	solliciterons	dés	la	rentrée…



On	compte	sur	vous	!!

• Pour	construire	tous	ces	projets,	nous	avons	
aussi	besoin	de	vous.

• Chacun	peut	s’impliquer	comme	il	le	peut	en	
fonction	de	ses	disponibilités.

• Nous	souhaitons	que	ce	Club	garde	l’esprit	de	
convivialité	où	chacun	à	plaisir	à	se	retrouver,	
c’est	ce	que	nous	avons	souhaité	cette	année	
et	notre	projet	n’a	pas	changé	!



ELECTIONS DES MEMBRES DU CA

üEmargement des présents
üAppel à candidatures
üVote
üProclamation des résultats
üDate du prochain CA ???



MERCI ET A LA RENTREE
• Cultivons	nos	valeurs:	
• Le	Respect	de	tous:		joueurs,	coachs,	arbitres,	
dirigeants,	parents…

• L’esprit	sportif	et	de	combativité	sans	violence
• Le	sens	des	responsabilités	et	de	l’engagement
• La	camaraderie	et	la	joie	de	jouer	ensemble	
sans	exclusion	ni	discrimination

• VIVE	LE	HAND	À	ST	MARCEL	!!



HBCSM	2016-2017


