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LE PROGRAMME

o Accueil des participants – Vérification Quorum
o Ouverture de l’AG
o Présentation du rapport d’activités 2017-2018
o Présentation du rapport financier 
o Présentation du rapport moral
o Présentation du projet club pour la saison à venir
o Vote des rapports 
o Remerciements
o Emargement, élections et renouvellement des 

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



Rapport d’activités 2017/2018



 Le HBCSM compte 148 licenciés dont 101 jeunes et 25 loisirs

Effectif stable par rapport à la saison 2016/2017

 Répartis en 9 collectifs

 12 entraineurs très motivés 

 19 arbitres jeunes de 8 à 17 ans

 3 suiveurs d’arbitrage

 22 dirigeants pour le suivi des matchs (table, chronomètre, 
responsable de salle)

 16 Parents référents



• Environ 300 heures de présence au gymnase 
durant les week-end

• 15 heures d’entraînement par semaine

• 12 entraîneurs dont un salarié diplômé du 
BPJEPS

• Participation aux sélections départementales 
pour les joueuses et joueurs nés en 2004 et 
2005



BILANS DES COLLECTIFS

• Première phase :

81 matchs ou tournois dont 30 à la Halle des sports 
de St Marcel

1er tour des coupes -15 filles et garçons et – 17 filles

• Deuxième phase :

95 matchs ou tournois dont 40 à la halle des Sports

Repêchage coupe -15 garçons et -17 filles,  2ème tour 
pour les 3 collectifs, demi finale pour les -17 F, ¼ de finale 
pour les -15 filles



 Le HBCSM c’est aussi un CONSEIL D’ADMINISTRATION composé de 10 
Membres

 Un BUREAU avec 5 Dirigeants

 Des parents référents sur chaque collectif

 Une formation à la table de marque

 Les Temps forts de la saison:

- Le goûter de Noël

- Vente de pommes, vins et chocolats

- un loto exceptionnel

- 3 stages « vacances »

- Habituelle participation au Téléthon

- 3 Permanences inscriptions

- La journée du club 



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 

Formations de bénévole et coachs
Pour Serge, coach des -18 G: « Préparation mentale du 
sportif »
Pour Jean-Jacques, co-président: « Obtenir des nouveaux 
moyens financiers »
Ces 2 formations ont été faites en E-learning et financées par 
notre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé )

Pour Amandine, coach -11: « Animatrice Hand Ball FFHB »



Nos partenaires



COTISATIONS 2018-2019

- 9 / -11 110  euros

-13 120 euros

-15 130 euros

-18 130 euros

Loisirs 110 euros

Séniors 170 euros

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 sont acceptés.



Rapport Moral
Cette saison fut celle du passage de relais entre Cécile et moi. Elle a eu lieu lors du CA du 4 janvier 2018.
Au nom de tous les adhérents du HBCSM je la remercie de son investissement durant ces années. Je compte 
sur ces connaissances pour pouvoir continuer à bien mener la barque du HBCSM en tant que président!
J’en profite pour remercier tous les Administrateurs, joueurs(euses) et parents pour leur participation à la vie 
du club.

• Depuis 5 mois j’ai eu à cœur de comprendre l’histoire et les personnes du HBCSM. Ce fut riche et parfois 
surprenant. Cela demande du temps, du recul, de l’analyse, franchement ce n’est pas toujours aussi facile ! 
Je souhaite faire passer notre collectif club au-dessus d’idées qui parfois risquent d’être partisanes si nous 
n’y sommes pas attentifs. L’intérêt de nos enfants, du Hand Ball, de la vie communale mérite de la hauteur. 
Je veux essayer avec vous tous d’y arriver !

• Je désire m’investir pour le club afin de maintenir notre accueil, notre convivialité en l’associant à un 
encadrement de qualité pour tous nos collectifs, entre autre avec l’embauche d’un salarié en CDI. 

• J’ai pour envie forte de partager le fonctionnement dans la transparence et ainsi favoriser l’implication de 
tous en mettant nos joueurs au centre de nos préoccupations, de nos choix et au service de l’ensemble. 

• Je ne veux pas être partout, je n’ai pas réponse à tout, je ne revendique pas d’être parfait. Il n’y a 
qu’ensemble avec du respect et de l’écoute pour chacun que nous avancerons.

• Le HBCSM a vocation première à accueillir toutes personnes ayant plaisir à pratiquer le Hand Ball, en 
respectant notre nouvelle charte et désirant s’investir à minima dans le club. Merci aux parents référents.

• Notre projet de jeu n’est donc pas d’aller chercher à tout prix le haut niveau mais, par contre, nous restons 
vigilants et nous pouvons répondre à certains et certaines en signant des conventions avec les clubs 
environnants. Mais, attention, en respectant toujours prioritairement le fonctionnement collectif du club.

• Autour de moi je savais avoir de la compétence au sein du club pour m’aider mais, j’en suis heureux, j’en 
découvre d’autres avec de nouvelles personnes intéressées par le développement du club.



NOS PROJETS 2018-2019

• Avoir un collectif par catégorie, avec 15 jeunes 
inscrits et un binôme de coachs

• Création d’une équipe senior masculine
• Création d’un collectif -9 et de -11 débutants
• Poursuite du développement de l’ Ecole 

d’arbitrage
• Convention avec Bourg de Péage et 5 autres clubs 

pour les équipes -16 Elite F et -18 CF
• Conventions avec Bourg Les Valence pour les -13,

– 15 et – 18 Filles



Les entraînements

• L’embauche en CDI de Benoît Jantzen comme 
entraineur après 3 années au club en contrat 
aidé. C’est une embauche à temps partiel.

• Des entrainements « spécifiques gardiens » 
seront proposés avec l’arrivée de l’équipe senior.

• 2 nouveaux coachs: Etienne comme entraineur 
pour les -18 F et de Pierre sur les -15 G

• Ouverture sur des créneaux le mercredi matin de 
10h30 à 13h pour les -9 et -11 débutant



Programmation 2018/2019

- 9 mixte Mercredi 10h30/11h45

- 11 débutants Mercredi 11h45/13h00

- 11 confirmés Vendredi 17h30/19h00

- 13 Filles Jeudi 17h30/19h00

- 13 Garçons Mardi 17h30/19h00

- 15 filles Mercredi 19h00/20h00

- 15 filles et – 18 filles Vendredi 19h00/21h30

- 15 garçons Mardi et jeudi 19h00/20h00

- 18 garçons Mardi et Jeudi 20h00/21h00

- 18 filles Mercredi 20h00/21h00

loisirs Mercredi 21h00/22h30

Séniors garçons Mardi et jeudi 21h00/22h00



Les coachs

• -9 mixtes : Benoît
• -11 débutants: Benoît
• -11 confirmés : Amandine et Thierry
• -13 Filles : Benoit et Laurent
• -13 Garçons : Benoit et Yohann
• -15 Filles : Luis 
• -15 Garçons : Benoît, Jean Jacques et Pierre
• -18 Filles : Etienne
• -18 Garçons : Benoît
• Loisirs : Stephanie
• Séniors : Nicolas
• Gardiens: Eric, Jean-Jacques



Parents référents

Après une année de mise en place, la présence des 
parents référents a prouvé son efficacité. Nous 
leur tirons notre chapeau……..

Ce ou ces parents sont le lien dans le collectif entre 
le coach et les parents des joueurs(es) et a la 
tâche de gérer tout ce qui n’est pas du ressort 
sportif : parents/joueurs volontaires pour la 
tenue de la buvette lors des matchs à domicile, 
tour de rôle pour le lavage des maillots, 
organisation du covoiturage…



On compte sur vous !!!  Un « petit rien » 
multiplié par plusieurs cela fait beaucoup!!

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

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

• Nous souhaitons que ce Club garde l’esprit de 
convivialité où chacun à plaisir à se retrouver, 
tout en l’associant à une progression qualitative 
du jeu proposé par tous nos collectifs.

• C’est ce que nous avons souhaité cette année et 
notre projet va toujours dans ce sens!



• Pour Cécile

• Pour les Gardiens

• Pour les parents référents

• Pour les coachs partants

Remerciements particuliers



ELECTIONS DES MEMBRES DU CA

Emargement des présents

Appel à candidatures

Vote

Proclamation des résultats

Date du prochain CA : le 12 juin 2018



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 2018-2019!


