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LE PROGRAMME
o 10h45 Accueil des participants – Vérification du Quorum
o Ouverture de l’AG
o Présentation du rapport d’activités 2018-2019
o Présentation du rapport financier 
o Présentation du rapport moral
o Présentation du dossier de sponsoring
o Présentation du projet club pour la saison 2019-2020
o Vote des rapports 
o Parole aux élus
o Remerciements et félicitations
o Emargement, élections et renouvellement des membres du 

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



Rapport d’activité 2018/2019



 Le HBCSM compte 171 licenciés dont 121 jeunes et 20 loisirs

Effectif en évolution par rapport à la saison 2017/2018

 Répartis en 11 collectifs:

 12 entraineurs très motivés 

 17 arbitres jeunes de 8 à 17 ans+ 2 adultes

 2 suiveurs d’arbitrage

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

 16 Parents référents



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

• 15 heures d’entraînement par semaine

• 12 entraîneurs dont un salarié en CDI diplômé du 
BPJEPS

• Entraînements spécifiques gardiens de but

• Participation aux sélections départementales 
pour les joueuses et joueurs nés en 2005 et 2006

• Participation à l’équipe -16 Elite et – 18 CF filles 
en partenariat avec le club de Bourg de Péage



BILANS DES COLLECTIFS

• Première phase :

96 matchs ou tournois dont 27 à la Halle des 
sports de St Marcel

Deuxième phase :

117 matchs ou tournois dont 42 à la halle des 
Sports

Ainsi que des matchs loisirs les mercredis soir à la HDS.



 Le HBCSM c’est aussi un CONSEIL D’ADMINISTRATION composé de 11 
Membres

 Un BUREAU avec 4 Dirigeants
 Des parents référents sur chaque collectif
 Une formation à la table de marque
 Les Temps forts de la saison:

- le tournoi d’Halloween
- Le goûter de Noël
- Vente de pommes, vins et chocolats
- Vente d’équipements sportifs
- Indispensable participation au Téléthon
- Un loto exceptionnel
- 2 stages « vacances »
- Le vide grenier
- 4 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 



La Presse en parle



Nos partenaires



COTISATIONS 2019-2020

- 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 Vacances sont acceptés.



Rapport Moral
Rappel des projets présentés lors de l’AG passée:

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

• Création d’une équipe senior masculine: elle sera en place dès septembre pour la prochaine 
saison. Il y déjà eu plusieurs regroupements. 20 joueurs potentiels.

• Création d’un collectif -9 et -11 débutants: réalisé sur le mercredi matin

• Poursuite de l’ Ecole d’arbitrage (avec l’aide du Comité Drome Ardèche); réalisé afin d’être en 
conformité avec la Fédération. Luis a été validé « Accompagnateur »

• Convention avec le club de Bourg de Péage pour les équipes -16 Aura F et -18CF: réalisées

• Conventions avec Bourg Les Valence pour les – 15 et – 18 filles: réalisées

Mais cela ne s’est pas limité uniquement à ça:

Embauche de Benoît en CDI

Réalisation de notre nouveau dossier de recherche de sponsors

Ecriture de règles de fonctionnement interne: autonomie de fonctionnement des collectifs, règle 
d’utilisation de la colle au HDS, prêt de matériel, implication sur les conventions…….

Mise en place avec le VHB  d’une procédure d’accueil de jeune joueur en vue de progression de 
jeu

Réalisation d’activité de vie collective hors hand-ball

Création d’activités d’animation nouvelles: Halloween et Vide grenier



NOS PROJETS 2019-2020

La prochaine saison continuera à montrer le dynamisme du HBCSM:

Nous mettons en place les inscriptions par dématérialisation

Nous passons Benoît à 24h/semaine

Nous serons tous derrière notre équipe senior homme

Nous proposerons très certainement au Forum des associations une activité 
Baby Hand 3/5 ans en partenariat avec le Valence Hand Ball

Nous continuons à validées les conventions avec les clubs voisins en les 
adaptant aux situations nouvelles dans le soucis de proposer des solutions 
de progression aux joueuses et joueurs

Nous allons débuter l’écriture du « projet sportif » du club



Les entraînements

• L’embauche de Benoît Jantzen sur 24h/semaine 
permettra de répondre à tous les collectifs et d’être 
présent sur tous les matchs à domicile

• Les entrainements « spécifiques gardiens » 
continueront à être proposés.

• Les seniors bénéficieront de 2 entrainements par 
semaine

• Les moins de 18 F s’entraineront une fois sur 2 à St 
Marcel et Bourg les Valence (les jours restent à 
confirmer)



Programmation 2019/2020

- 9 mixte Mercredi 10h30/12h00

- 11 débutants Mercredi 10h30/12h00

- 11 confirmés Vendredi 17h30/19h00

- 13 Filles Mardi 17h30/19h00

- 13 Garçons Jeudi 17h30/19h00

- 15 filles et – 18 filles (?) Mercredi 19h00/21h00

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

- 15 garçons Mardi et jeudi 19h00/20h00

- 18 garçons Mardi et Jeudi 20h00/21h00

loisirs Mercredi 21h00/22h30

Séniors garçons Mardi et jeudi 21h00/22h30



Les coachs

• -9 mixtes : Benoît
• -11 débutants: Benoît
• -11 confirmés : Benoît, Samantha et Mathilde
• -13 Filles : Benoit et Laurent
• -13 Garçons : Benoit et Yohann
• -15 Filles : Luis 
• -15 Garçons : Benoît et Jean Jacques (?)
• -18 Filles : Benoît et Philippe (BLV)
• -18 Garçons : Benoît
• Loisirs : Isabelle
• Séniors : Benoît
• Gardiens: Eric et Jean-Jacques

• Des places sont possibles pour venir aider au coaching des collectifs en binôme



Parents référents et ceux présents à la 
table de marque

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

Ce parent est le lien 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…

La gestion de la table de marque a été globalement aussi une 
réussite.

Continuons encore un peu nos efforts pour finir de parfaire la 
mise en place de l’autonomie de fonctionnement des 
collectifs sur les matchs à domicile.



Le club a besoin de compétences !

• 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 le 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!

• Nous aurions besoin d’un peu de temps pour aider la trésorière, 
pour aider le groupe sponsor et l’équipe d’animation

• Des âmes de coachs sont aussi les bienvenus pour avoir un travail 
régulier en binôme sur chaque collectif, lancez-vous !



ELECTIONS DES MEMBRES DU CA

Emargement des présents

Appel à candidatures

Vote

Proclamation des résultats

Date du prochain CA : le  27 août 2019



MERCI ET A LA RENTREE

• Continuons à cultiver nos valeurs: 

• Le Respect de tous:  joueurs, coachs, arbitres, 
dirigeants, parents, adversaires…

• 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 2019-2020!


