
HBCSM
ASSEMBLEE GENERALE

SAMEDI 24 JUIN 2017



• Introduction de la présidente

• Vérification du quorum suite émargement par 
le secrétaire de l’assemblée générale

• Ouverture de l’Assemblée Générale



LE PROGRAMME
o Présentation du rapport d’activités 2016-2017 par 

Dominique, vice Présidente en charge du championnat
o Présentation du rapport financier 2016-2017 par Magali, 

trésorière
o Présentation du rapport moral par Cécile, Présidente
o Présentation du projet club pour la saison à venir, par 

Cécile
o Vote des rapports et des projets
o Rappel des membres du CA : Entrants/ Sortants
o Remerciements aux membres sortants non candidats
o Elections  des nouveaux membres et renouvellement des 

membres du Conseil d’Administration
o Clôture de l’AG 
o Verre de l’amitié et repas partagé



RAPPORT D’ACTIVITES 2016-2017 

 Le HBCSM c’est 152 licenciés dont 110 jeunes

Effectif stable par rapport à la saison 2015/2016

 Répartis en 9 collectifs:

 11 entraineurs très motivés 

 Pour mémoire 17 licenciés en 2011 à la création du Club



BILANS DES COLLECTIFS

Ainsi que 41 matchs loisirs dont 25 à la HDS.



Rapport 
d’activité                 
2016/2017



 Le HBCSM c’est aussi un CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 12 Membres

 Un BUREAU avec 5 Dirigeants

 Les Temps forts de la saison:
- Le goûter de Noël
- Vente de pommes
- 2 stages « vacances »
- le 1er loto qui a été un succès
- Le match des Mondiaux de hand à Albertville
- Participation au Téléthon
- Séance photos
- Permanences inscriptions saison prochaine
- La fête du club le 10 juin animé par tous les 

entraineurs
- Deux collectifs champions Drome Ardèche 
Honneur : les -14 filles et les -16 garçons.



Merci aussi à tous et toutes pour votre 
implication:

- la table de marque,
- la buvette ( crêpes, paninis, boissons, bonbons…)

-la confection des « excellents gâteaux » 

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

Nos partenaires sont précieux pour que vive le club
Mr le Maire et son conseiller aux sport, Mr Faquin, 

sont nos soutiens permanents, merci beaucoup.
 Nos conseillers départementaux qui nous ont soutenu 

cette année pour la fête du club, en participant au 
financement des tee shirts offerts pour cette 
journée.



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 2017-2018

-11 85  euros

-13 95 euros

-15 105 euros

-18 105 euros

Loisirs 85 euros + 20 euros = 105 euros

Nous n’augmentons pas le montant des cotisations pour la saison à venir mais 
nous serons dans l’obligation de l’envisager pour la saison suivante compte 
tenu des augmentations annoncées par la Ligue. 

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

licence, -20 € sur la 4ème licence.

Le Pass région; chèque Top Départ, Chèque Vacances , acceptés.



NOS PROJETS 2017-2018

• Projet de maintenir un collectif par catégorie avec 
15 jeunes inscrits maximum, en s’adaptant aux 
nouvelles dispositions fédérales, à savoir des 
catégories impaires, dés les moins de 11 au -18 
pour les filles et les garçons

• Poursuite de l’ Ecole d’arbitrage (avec l’aide du 
Comité Drome Ardèche)

• Cycles hand dans le cadre des TAP (écoles), si la 
municipalité accepte notre proposition 
d’intervenir dans ce cadre



• Convention avec les clubs de Bourg de Péage, Etoile et  
Chabeuil pour plusieurs projets, initié par le club de 
Bourg de Péage, qui comme vous le savez entre en LFH  
( division 1)  et qui, par ce statut se doit de développer la 
pratique du Handball un territoire, notamment en 
participant à la formation des jeunes et des techniciens. 
3 propositions nous sont faites :



> participer à la naissance d’une équipe (de jeunes
joueuses nées en 2004/2003/2002) qui évolueront -16
AURA la saison prochaine.
L’objectif étant de rassembler ces joueuses et leur
permettre de se confronter à un niveau de jeu supérieur
pour progresser. Le but est aussi que ces joueuses
restent dans leur club d’origine, où elles pourront jouer
en départemental si elles ne sont pas convoquées pour
jouer en AURA et qu’elles puissent aussi rester dans le
club où elles sont souvent attachées affectivement.
Le CA s’est mis d’accord sur le fait que le HBCSM pouvait
mettre à disposition des joueuses, et recevoir un
nombre ( à déterminer) de matchs à domicile, mais ne
pouvait s’engager plus que cela, notamment pour la
charge financière liée aux déplacements ou aux
arbitrages.



 Participer au projet territorial d’entrainement
technique pour les jeunes filles « à potentiel »

( nées en 2005/2006/2007)
 Ces séances pourront servir aussi de support à la

formation des entraineurs, filles et garçons.

• En fonction des effectifs en -18 Filles, envisager une 
entente avec un autre club pour avoir un nombre de 
joueuses qui permette au collectif d’assurer la saison 
sportive. Des projets sont en cours avec des jeunes 
filles et le Club de Chabeuil.



Les entraînements

• La répartition des  créneaux à la HDS a évolué 
puisque les entraineurs souhaitent proposer 2 
séances d’entrainement hebdomadaire à partir 
des -15.  La durée des séances d’entrainement a 
été modifiée pour permettre d’offrir 2 séances.

• La municipalité continue de soutenir ainsi notre 
développement en nous laissant les créneaux 
supplémentaires obtenus la saison dernière.

• Des entrainements « spécifiques gardiens » 
seront proposés.



Programmation 2017/2018
-11 vendredi 17h30/ 19h

-13 Filles jeudi 17h30/19h00

-13 Garçons Mardi 17h30/19h00

-15 filles Mercredi  et vendredi 19h00/20h

-15 garçons Mardi et jeudi 19h00/20h

-18 garçons Mardi et Jeudi 20h/21h

-18 filles Mercredi et Vendredi 19h30/20h30

loisirs Jeudi 21h/22h00

Loisirs Matchs Mercredi 20h30/22h
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PRESENCE OBLIGATOIRE DES JOUEURS EN TENUE UN QUART D'HEURE AVANT LE DEBUT DE LA SEANCE

POUR ECHAUFFEMENT HORS ZONE DE JEU

UN QUACréneauxRT D'HEURE AVANT LE DEBUT DE LA SEANC



Les coachs

• -11: Thierry et Amandine
• -13 Filles : Benoit et Laurent
• -13 Garçons : Benoit 
• -15 Filles : Luis 
• -15 Garçons : Jean Jacques
• -18 Filles : Fabrice
• -18 Garçons : Francis et Serge
• Loisirs : Steph, Isa, 
Benoit sera en soutien de chaque coach.
Vous noterez que les coachs sont aussi parents, si certains 
d’entre vous ont envie de se lancer…Faites comme eux : 
Lancez vous !!



Parents référents

Cette année, chaque collectif doit avoir son ou 
ses parents référent! Ce parent sera le lien 
entre le coach et les parents des joueurs(es) et 
aura la tache de gérer tout ce qui n’est pas 
d’aspect sportif : parents/joueurs volontaires 
pour la tenue de la table de marque,  de la 
buvette lors des matchs à domicile, tour de 
rôle pour le lavage des maillots, organisation 
du covoiturage…



Vote des rapports et des 
projets



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

Emargement des présents

Appel à candidatures

Vote

Proclamation des résultats

La date du prochain sera choisie par les 
membres nouvellement élus



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 !!



En route vers le
HBCSM 2017-2018!


