HBCSM

CONSEIL d’ADMINISTRATION

Lundi 15 juin 2020
(Faisant office d’Assemblée Gènèrale pour
cette saison particulière)

Commentaire:
En raison du COVID 19 et de ses contraintes,
nous avons fait le choix de faire l’impasse sur
l’Assemblée Générale du club cette saison.
Le Conseil d’Administration du 15 juin a, comme
prévu initialement son AG du 13 juin, voté et
validé les différents rapports: d’Activité,
Financier et Moral.
Nous vous donnons RDV à la reprise en
septembre mais aussi pour fêter, l’an prochain,
les 10 ans du club !!!

Rapport d’activité 2019/2020

Le Conseil d’Administration

LE HBCSM EN QUELQUES CHIFFRES
Le HBCSM compte 183 licenciés dont 106 jeunes et 45 séniors et
loisirs
Effectif en augmentation de 7% par rapport à la saison 2018/2019
Répartis en 12 collectifs
11 entraineurs très motivés
17 arbitres jeunes de 8 à 17 ans + 2 adultes
3 suiveurs d’arbitrage
32 dirigeants pour le suivi des matchs (table, chronomètre,
responsable de salle)
16 Parents référents

• Environ 150 heures de présence au gymnase pendant les
week-end
• 18 heures d’entraînement par semaine
• 1 heure d’activité Babyhand tous les samedis matins
• 11 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 2006 et 2007
• Participation à l’équipe – 18 CF filles en partenariat avec le
club de Bourg de Péage
• Participation à l'équipe – 15 Excellence AURA filles en
partenariat avec le club de Bourg de Péage
• Participation à l’équipe – 16 Excellence AURA garçons en
partenariat avec le VHB

BILANS DES COLLECTIFS
• Première phase :
83 matchs ou tournois dont 43 à la Halle des sports
de St Marcel.
3 Tours pour l’équipe séniors en Coupe de France.
• Deuxième phase :
42 matchs ou tournois dont 21 à la halle des Sports
(Toutes les compétions étant arrêtées mi-mars pour cause
de Coronavirus).
Ainsi que des matchs loisirs les mercredis soir à la HDS.

Le HBCSM c’est aussi un CONSEIL D’ADMINISTRATION composé de 12
Membres
Un BUREAU avec 3 Dirigeants
Des parents référents sur chaque collectif
Une formation à la table de marque et des parents impliqués
Les Temps forts de la saison:
- Le tournoi d’Halloween
- Le goûter de Noël
- Vente de fromages et de vins
- Vente d’équipements sportifs
- Un loto extraordinaire
- 2 stages « vacances »
- Le vide grenier (qui n’aura pas lieu pour cause de Coronavirus)
- La journée du club (qui n’aura pas lieu non plus)

Label Ecole de Hand
• Le HBCSM, confirme cette saison encore son
label de bronze pour 2018/2019.
• Cette reconnaissance valorise notre
engagement auprès de nos plus jeunes (-9 et 11)par la qualité de l’encadrement, le nombre
de rencontres et tournois proposés

Le Babyhand
• Nouvelle activité proposée cette saison par le HBCSM :
le Babyhand.
• Le Babyhand est une activité adaptée du handball pour
les enfants âgés de 3 à 6 ans.
• L’activité se déroule tous les samedis matins avec les
enfants accompagnés de leurs parents à la caserne de
pompiers de Saint-Marcel.
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Rapport financier
• Cette saison écourtée en raison du coronavirus a quelque
peu perturbé notre activité économique. Le résultat de
cette saison est donc exceptionnel et doit être géré avec
précautions.
• Nous avons validé 4 positionnements précis:
Pour les tarifs des licences, une réduction de 20% est actée
pour tous les renouvellements pour la saison 2020/2021.
Une anticipation de recettes en baisses au titre du sponsoring
en 2020/2021 et donc une provision est faite à cet effet.
Nous décalons la réalisation des « Animations collectives » sur
septembre-décembre 2020 pour celles budgétisées et non
réalisées cette saison 2019/2020.
Et enfin nous provisionnons un budget pour « fêter les 10 ans
du club » en fin de saison prochaine.

COTISATIONS 2020-2021
Un tarif préférentiel est exceptionnellement proposé pour toutes les réinscriptions
2020/2021 pour celles et ceux présents en 2019/2020
Babyhand

85 euros – réinscription: 68 €

- 9 / -11

110 Euros – réinscription: 88 €

-13

120 euros – réinscription: 96 €

-15

130 euros – réinscription: 104 €

-18

130 euros – réinscription: 104 €

Loisirs

110 euros – réinscription: 88 €

Séniors

170 euros – réinscription: 136 €

Afin de prendre en compte la fin de saison 2019/2020, le CA a validé une
réduction de 20% sur le coût de la cotisation 2020/2021 pour les
renouvellements d’inscription.
Un tarif Famille est encore proposé, -10 € dés la 2ème licence, -15 sur la 3ème
licence, -20 € sur la 4ème licence.

Uniquement « Le Pass région » et « les Chèques Vacances » sont acceptés.

Rapport Moral 2019/2020
Bien-sûr à noter cette fin de saison tronquée en raison du coronavirus mais que faire d’autre...
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de passer au mieux cette période difficile.
Voici le rappel des projets présentés lors de l’AG 2019 pour la saison qui vient de se dérouler :
•
Nous mettons en place les inscriptions par dématérialisation: réalisé, mais encore à perfectionner !
•
Nous passons Benoît à 24h/semaine: réalisé.
•
Nous serons tous derrière notre équipe senior homme: réalisé, bravo à eux !
•
Nous proposerons très certainement au Forum des associations une activité Baby Hand 3/5 ans en
partenariat avec le Valence Hand Ball: réalisé (sans le VHB).Merci aux Sapeurs Pompiers pour l’utilisation
de leur gymnase.
•
Nous continuons à valider 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: réalisé.
•
Nous allons débuter l’écriture du « projet sportif » du club: réalisé.
Mais tout ne s’est pas limité uniquement à cela durant cette période :
•
Le groupe de recherche de partenaires « sponsors » a très bien travaillé et est allé au-delà de l’objectif fixé.
Le travail par réseau est donc un bon modèle de fonctionnement. Merci à eux 4.
•
Très beau travail aussi de l’équipe de la commission animation avec entre autre un super loto !
•
Notre site Internet a trouvé sa « gestionnaire » (Séverine) merci à elle pour la qualité et le suivi du site.
•
Merci à Marion qui nous a rejoint en milieu de saison pour remplacer rapidement Laurence qui a du laisser
sa place de trésorière.
•
A noter l’aide ponctuelle de Lucas Missonnier qui nous aide sur les outils de communication du club
(affiche des matchs).
•
Très bonne présence de tous les arbitres du club tout au long de la saison.

NOS PROJETS 2020-2021
La prochaine saison continuera à retranscrire le dynamisme recherché au HBCSM:
Nous devons consolider le financement du poste de Benoît et se préparer à l’arrêt de
l’aide l’état sur son poste pour la saison 2021/2022.
Nous structurerons encore mieux la place des parents sur les postes utiles au
fonctionnement quotidien du club: coachs, parents référents, animation, présence
autour des matchs, recherche sponsors, communication.
Nous terminerons l’écriture de notre Projet Sportif et démarrons celle du Projet
Associatif.
Nous continuerons à valider les conventions avec les clubs voisins en les adaptant aux
situations nouvelles avec le soucis de proposer des solutions de jeu et de progression
aux joueuses et joueurs du club.

Nous rechercherons une méthode interne d’accompagnement des parents sur les
postes de coach en binôme avec Benoît.

Les entraînements
• L’embauche de Benoît Jantzen permet de répondre à
tous les collectifs et qu’il soit aussi présent sur tous
les matchs à domicile
• Les entrainements « spécifiques gardiens »
continueront à être proposés.
• Les moins de 18 F s’entraineront à St Marcel,
toujours en convention avec Bourg les Valence.
• Des entrainements seront proposés dans les
conventions de progression avec le VHB (pour les
Garçons) et BDPDHB (pour les Filles).

Programmation 2020/2021
Babyhand

Samedi (caserne des
pompiers)

9h30/10h30

- 9 mixte

Mercredi

11h/12h30

- 11 mixte

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

19h00/20h30

- 15 garçons

Mardi et jeudi

18h45/20h00

- 18 garçons

Mardi et Jeudi

19h45/21h00

Loisirs

Mercredi

21h00/22h30

Séniors garçons

Mardi et jeudi

21h00/22h30

Les coachs 2020/2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Babyhand: Benoît et Mathilde
-9: Benoît et Côme (BDP)
-11: Benoît, Samantha, Mathilde et Lola
-13 Filles : Benoit, Mathilde, Guillaume et Fabien
-13 Garçons : Benoit et Hachemi
-15 Filles : Benoît et Laurent
-15 Garçons : Benoît, Samantha et Francis
-18 Filles : Benoît et Luis
-18 Garçons : Benoît, Greg et Halim
Loisirs : Isabelle
Séniors : Benoît
Gardiens: Eric

•

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

Parents référents, parents présents à la table de
marque, à la buvette, aux collations d’après match
mais aussi ceux acteurs dans la commission
animation, dans le groupe de recherche de
partenaires et mobilisés sur la communication et
l’aide à la comptabilité.

MERCI
Vous êtes nombreux, de ce fait tout est
plus simple et moins lourd à gérer
pour tous.

Le club a besoin de compétences pour sa
pérennisation…… et vous en avez !
• Pour construire tous ces projets, nous avons besoin de vous, de
votre soutien. Chacun peut s’impliquer comme il le peut en
fonction de ses disponibilités, de ses réseaux, de ses compétences.
• 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 à vos enfants par tous ses collectifs.
• Notre projet va toujours dans ce sens!
• Un appel particulier est fait car nous sommes en difficulté pour:
Des âmes de coachs qui seraient les bienvenues afin d’avoir un
travail régulier en binôme sur chaque collectif, lancez-vous !

ELECTIONS DES MEMBRES DU CA
En raison de cette situation exceptionnelle, les
membres actuels du conseil d’administration
prolongent leur mandat de fait pour la prochaine
saison à l’exception de Laurent Mendygral et
Serge Vranckx qui souhaitent arrêter mais
restent actifs au sein du club (Laurent toujours
au coaching et Serge speaker attitré du loto).
Date du prochain CA : le 31 août 2020.
Prochain RDV au Forum des associations le 5
septembre 2020.

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 2020-2021

