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Commentaire:
Finalement nous sommes là ensemble, encore 
que pas toutes et tous mais qui l’aurait cru !
Faisons que cette journée soit conviviale et 
surtout préparons au mieux la reprise en août. 
Un calendrier précis vous sera envoyé.
Nouvelle saison, nouveau salarié, nouveau 
projet sportif. 2021/2022 sera particulier parce 
que débutera un nouveau cycle pour le HBCSM 
avec vous toutes et tous…



Rapport d’activité 2020/2021



¾ Le HBCSM compte 166 licenciés dont 106 jeunes et 28 séniors 
et loisirs

¾ Répartis en 12 collectifs
¾ 10 entraineurs
¾ 17 arbitres jeunes de 8 à 17 ans + 2 adultes
¾ 3 suiveurs d’arbitrage
¾ 30 dirigeants pour le suivi des matchs (table, chronomètre, 

responsable de salle)
¾ 12 Parents référents

LE HBCSM EN QUELQUES CHIFFRES



� Le HBCSM c’est aussi un CONSEIL D’ADMINISTRATION composé de 9 
Membres

� Un BUREAU avec 3 Dirigeants
� Des parents référents sur chaque collectif
� Une formation à la table de marque



BILAN DE LA SAISON

• Une saison rapidement 
arrêtée après seulement 2 
journées de championnat

• Mais le HBCSM n'est pas 
resté inactif :

¾Des jeux et des concours 
pour s'amuser

¾Des visios pour maintenir 
le lien et se former



� Une activité 
administrative accrue

� Le recrutement d'un 
nouveau salarié



Label Ecole d'Arbitrage
• Le label d'argent a été 

décerné au HBCSM
• Reconnaissance de 

plusieurs saisons 
d'investissement dans la 
formation et 
l'accompagnement des 
jeunes arbitres du club

• Deux jeunes arbitres 
obtiennent le grade de JAJ 
T3



La presse en parle
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• 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 lu avec précautions.

• Soyez attentif aux explications sur les 
éléments de cette saison et aux préconisations 
proposées pour la saison prochaine. 

Rapport financier



COTISATIONS 2021-2022
Un tarif amménagé est proposé pour toutes les inscriptions (1ére inscription ou 

renouvellement) 2021/2022 grâce aux efforts faits par les instances férérales.

Babyhand 85 euros – réinscription: 70 €

- 9 / -11 110  Euros – réinscription: 95 €

-13 120 euros – réinscription: 103 €

-15 130 euros – réinscription: 103 €

-18 130 euros – réinscription: 107 €

Loisirs 110 euros – réinscription: 87 €

Séniors 170 euros – réinscription: 140 €

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

licence, -20 € sur la 4ème licence.

Uniquement « l’opération Pass’Sport »,« Le Pass région » et « les Chèques 
Vacances » sont acceptés pour le paiement.



Rapport Moral 2020/2021
Bien-sûr se souvenir de cette 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.
Des projets votés la saison passée, il en reste quoi:
Nous devions 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. Réalisé en partie
Nous structurerons encore mieux la place des parents sur les postes utiles au fonctionnement quotidien du 
club. Non réalisé
Nous terminerons l’écriture de notre Projet Sportif et démarrons celle du Projet Associatif. Non réalisé
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. Réalisé
Nous rechercherons une méthode interne d’accompagnement des parents sur les postes de coach en binôme 
avec Benoît. Non réalisé
Heureusement tout ne s’est pas limité uniquement à cela durant cette période :
• Notre site Internet et notre page Facebook ont trouvé toute leur place et toute leur utilité (Merci à 

Séverine et Mickaël)
• Gros travail administratif effectué pour les finances, le recrutement, les animations et les aides financières 

concernant les licences
• Nous avons effectué notre recherche de salarié après l’annonce surprise de Benoît désirant quitter le club.
• Nous avons proposé des interventions handball (avec l’aide du club de Bourg de Péage, merci à  Benjamin 

et Nathan) dans les 2 écoles primaires de St Marcel: 20 classes environ 500 enfants. Merci au comité DA 
qui a piloté cette action. Mathieu s’y est impliqué 2 jours ½ par semaine en juin.

• Nous avons activement préparé la saison 2021/2022



NOS PROJETS 2021-2022
La prochaine saison ouvrira donc un nouveau cycle pour le HBCSM:

Nous accueillons notre nouveau salarié, Mathieu Boyron, à temps complet.

Nous devons consolider le financement de ce poste. 

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 mettrons en place les éléments permettant à tous les collectifs de viser les poules hautes 
départementales des championnats auxquels ils participent.

Nous mettrons en place une commission jeunesse « Porteuses de projets »

Nous finaliserons notre travail avec le Foyer de Surel et créerons une activité Hand’Ensemble.

Nous terminerons l’écriture de notre Projet Sportif et démarrons celle du Projet Associatif.

Nous allons enfin fêter notre anniversaire des 10 ans !!!



Les entraînements

• L’embauche de Mathieu Boyron permet de répondre 
à tous les collectifs et qu’il soit présent sur tous les 
matchs à domicile

• Les entrainements « spécifiques gardiens » 
continueront à être proposés

• Des entrainements continueront à être proposés 
dans les conventions de progression avec le VHB 
(pour les Garçons) et BDPDHB (pour les Filles).



Programmation 2021/2022
Babyhand Samedi 11h30/12h30
- 9 mixte Mercredi (en partenariat avec BDP) 11h/12h30
- 11 mixte Vendredi 17h30/19h00
- 13 Filles Mardi (en partenariat avec BDP) 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 2021/2022

• Babyhand: Tiffanie et Mathieu
• -9: Bourg de Péage
• -11: Mathieu
• -13 Filles : Mathieu, Bourg de Péage
• -13 Garçons : Thierry, Lola et Mathieu
• -15 Filles : Laurent, Agathe et Mathieu
• -15 Garçons : Samantha, Francis et Mathieu
• -18 Filles : Luis et Mathieu
• -18 Garçons : Mathieu
• Loisirs : Isabelle
• Séniors : Salem et Mathieu
• Gardiens:

• Des places sont possibles pour venir aider au coaching des collectifs en binôme…
• Nous continuons à travailler pour avoir de nouvelles arrivées….



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
Mais ce nouveau cycle est aussi valable 

pour les bénévoles, il nous faut de 
nouvelles personnes impérativement……



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. 
Chacun en a, chacun peut, osez franchir les pas!

• 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 dans tous ses collectifs.

• Où sont nos besoins ? Membres du CA (5 réunions par an), 
Membres de la commission animation (pour tous les à côtés du 
sportif), Membres de la commission de recherche de partenaires 
(fonctionnement en réseau), Arbitres, Coachs, Responsable 
équipements



ELECTIONS DES MEMBRES DU CA

Les membres actuels du conseil 
d’administration prolongent leur mandat 
pour la prochaine saison.

9Date du prochain CA : fin août 2021.
9Prochain RDV au Forum des associations 

le 4 septembre 2021.



En route vers le 
HBCSM 2021-2022


