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BILAN ADMINISTRATIF – GESTION  
   
- Composition du Conseil d'Administration - SFHB : 
 

 Co - Présidents : Bernard COLLE – Christian GIBELIN 
 Vices Présidents : Laurent BAISSAC (démission) – Franck SOULIER 
    Géraldine CHALIER – Alexis SIGOIGNE 
 Secrétaire :  Séverine DURSAP – Nicole RAPUZZI 
 Trésorières :  Lydie MAHEU - Bernadette VIALAT 

Membres :  Chantal BOURG, Séverine DURSAP, Julie FOUILLADE, Marina 
GERODON, Sébastien JULHES, Isabelle MALMEZAT, Jean – Michel PELEGRY, Agnès 
SOULIER, Marion VELAY, Béatrice FROSIO, Cindy GARROUSTE, Clémence 
LABUSSIERE, Aurélie LEMOINE, Jérôme RAMADIER, Olivier RISPAL, Estelle SOULIER. 
Responsables Commissions : 

 Technique : Christian GIBELIN 
 Développement : Alexis SIGOIGNE 
 Partenariat : Laurent BAISSAC (démission) 
 Matériel : Julie FOUILLADE  

Animation : Franck SOULIER 
Communication : Cindy GARROUSTE 
 
 

- Membres du club représentés dans les différentes structures fédérales : 
  

➢  Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball : 
Martine BOUSSUGE :           Vice – Présidente – Membre de la commission de Discipline 
Pierre-Yves BOUSSUGE : (salarié Ligue) – Membre de l’ETR 
Christian GIBELIN - Membre de la COC 
.  

 
➢ Fédération Française de Handball : 

Conseil d'Administration 
 Martine BOUSSUGE           Membre du CA 

  
- Membres du club représentés à l’OMJS : 

Bernard COLLE : Vice – Président  
Guylaine CHASTEL : membre du CA 
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- Fonctionnement administratif 
 
Le tableau de répartition des missions administratives a été remis à jour. 
Un calendrier administratif a été établi en début de saison, reprenant l’ensemble des 

réunions administratives, techniques et les principaux temps forts du club (journées portes 
ouvertes, stages, arbre de Noël, soirée, tournois, …). 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à huit reprises, les 18.09.2019, 20.11.2019, 
03.02.2020, 03.02.2020, 06.04.2020, 04.05.2020, 25.05.2020 et le 28.07.2020 ; en présentiel ou 
en téléconférence. 

Le Bureau Directeur a été en fait un conseil d’administration élargi à chaque 
réunion.  

Chaque réunion a fait l’objet : 
➢ D’une convocation avec communication de certaines pièces devant faire l’objet 

d’une décision, 
➢ D’un compte – rendu. 

La plupart des réunions a été ouverte aux responsables de commissions et aux 
salariés. 

 
Un suivi spécifique de l’activité des salariés et des volontaires œuvrant dans le 

cadre du Service Civique a été mis en place. Piloté la cellule RH, il a donné lieu à plusieurs 
réunions de coordination.  

 
- Demandes de Subventions et aides : 
 

Des demandes ont été effectuées auprès des instances suivantes : 
➢ Mairie de Saint-Flour : subventions municipales et « haut niveau » 
➢ Saint-Flour Communauté 
➢ Conseil Départemental 
➢ DDCSPP 
➢ Conseil Régional AURA 
➢ Aides dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 
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- Outils Administratifs : 
  

Le club dispose d'outils administratifs, permettant de donner les informations utiles 
aux entraîneurs, aux dirigeants, aux licenciés :  
 - Dossier de l'entraîneur,  
 - Document Table de Marque,  
 - Dossier Label Ecole d'Arbitrage, 
 - Plannings des WE + Calendrier, 
 - Fiche de suivi d'entraînements et d’arbitrages, 

- Fiches de remboursement des frais kilométriques, 
 - Déclaration de frais pour les bénévoles, donnant droit à réduction d’impôts, 
 - Dossier d’adhésion (demande licence). 
 Ces documents sont disponibles au secrétariat du club. Vous pouvez avoir des 
informations sur les différents sites Internet de la Fédération, de la Ligue, du Comité et du 
club. 
 
- Emplois : 
 
 Le club dispose du personnel suivant :  

➢ Aubin BOYER en CDD (passage en CDI au 1er Septembre 2020) 
➢ Johan LINCONNU en CDI (licencié en Janvier 2020) 
➢ 2 apprentis 
➢ 2 services civiques volontaires 
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- Gestion et réservation des minibus : 
 
La gestion et la réservation des minibus du SFHB a été assurée par Aubin BOYER. 
Le club est propriétaire de plusieurs minibus, la gestion est toujours compliquée car les 
carnets de suivis ne sont pas toujours remplis par les utilisateurs. 
Cet équipement offre un vrai confort dans l’organisation des déplacements nationaux. 
 
 
 
 

 

EN RESUME 
 

 

 

 
 

 

 

 

Points Positifs Points Négatifs 

• Motivation de la plupart des 
adhérents. 

• Amélioration de la diffusion des 
informations, et ce même si nous 
restons perfectibles. 

• Résolution des problèmes quotidiens 
de la vie du club avec des missions 
bien définies et à peu près 
correctement assurées. 

• Mise en place d’une véritable cellule 
RH qui a pour mission la gestion et le 
suivi de l’activité du personnel 
salarié et des SCV. 

 
 

• Organisation revue en cours d’année à 
a cause de la crise sanitaire. 

• Licenciement d’un salarié – procédure 
Prud’hommale en cours. 

• Perte du pilote de la commission 
partenariat. 
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BILAN TECHNIQUE - DEVELOPPEMENT 
 

- Le fonctionnement de la commission technique 
 

 
 
 

La mise en place du staff n’a pas été simple en raison du renouvellement important 
du collectif N1M dont de nombreux joueurs sont aussi entraineurs. La continuité de 
l’engagement des autres entraineurs et des parents accompagnants a permis, encore une 
fois, à toutes nos équipes de jeunes de représenter dignement le club dans leur parcours de 
perfectionnent de joueurs et joueuses.  

Le projet de notre club d’évoluer au plus haut niveau possible du Hand Ball 
amateur ne peut s’appuyer que sur la formation. L’accession de notre équipe féminine en 
N1F avec le maintien des jeunes filles en CF est la preuve que notre volonté n’est pas 
utopique. Le recrutement de jeunes filles de notre club par des clubs professionnelles est 
un autre indicateur de la qualité de notre formation. 

La pandémie de COVID a arrêté notre saison sportive ne permettant de mener à 
termes certaines actions. Malgré la situation sanitaire critique, nous voulons remercier 
toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de notre volet sportif ainsi 
que tous les parents qui nous font confiance. 

 
 
 



8 

AG SFHB – dématérialisée - 2020 

• Bilan spécifique N2 Féminine : 
La crise COVID-19 nous a emmenée à stopper les championnats au mois de Mars 2020 ; le 
classement a été entériné et nos filles gagnent bien sportivement leur montée en nationale 
1 féminine : historique pour ce collectif ! 
Le staff sera reconduit pour la saison 2020 / 2021 avec un recrutement si possible locale et 
orienté sur la jeunesse. 
 
 

• Bilan spécifique N1 Masculine : 
La crise COVID-19 nous a emmenée à stopper les championnats au mois de Mars 2020 ; le 
classement a été entériné et la Fédération Française de Handball nous a proposé de rester à 
ce niveau, dans la poule 5, sans aucune obligation de contrat professionnel mais la même 
obligation de gestion pro avec contrôle régulier de la CNCG (commission nationale de 
contrôle de gestion). 
Le club est passé proche de l’explosion du groupe, le conseil d’administration a décidé en 
fin d’année de licencié Johan LINCONNU. 
Sébastien MODENEL et Pierre BASTIDE ont repris avec enthousiasme cette équipe 
garçons qu’ils ont remotivés pour défendre nos couleurs. 
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STATISTIQUES DES LICENCIES 
 
 
 
- Effectif - Saison 2019 / 2020 : 

Masculin 
Compétitives 

Féminin 
Compétitives 

Loisir Dirigeants 
Non 

Compétitives 
TOTAL 

120 114 1 31 0 266 
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BILAN SPORTIF 
 

 

- Les équipes 
 
 

Garçons Filles 

 Nat. Rég. Dép.  Nat. Rég. Dép. 

+16 ans 1 1 1 +16 ans 1 1  

Loisir    Loisir    

- 18 ans  1  -18 ans 1   

- 16 ans  1  -16 ans    

- 15 ans   1 -15 ans  1  

- 13 ans   1 -13 ans  1  

TOTAL 1 3 3 TOTAL 2 3  

TOTAL 7 TOTAL 5 

 

 

MIXTES 

-11 ans 3 

-9 ans Varie selon les tournois dép 
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- Les entraîneurs et managers 
 

 

Equipes Entraineurs / manager 
Volume 
horaire / 
semaine 

Nombre 
d’entrainements 

hebdo 

N2 filles 
Aubin BOYER – Pierre 

BASTIDE 
4h30 3 

PN Filles Jessica ROVER 3h00 2 

-18 filles CF 
Estelle SOULIER – Meggie 

MORREL 
3h00 2 

- 15 filles Région 
J-M PELEGRY – Pierre LE 

RUYET 
3h00 2 

-13 filles 
Béatrice FROSIO – Guillaume 

JAMET 
3h00 2 

N1 garçons 
Johann LINCONNU – 

Sébastien MODENEL – Pierre 
BASTIDE  

6h00 4 

PN garçons Christophe COLLE 0 0 

Dép garçons  Sébastien JULHES  1h30 1 

-18 garçons Matthieu VILLENEUVE  3h00 2 

-16 garçons 
 

Hugo SILVA 3h00 2 

-15 garçons Clémence LABUSSIERE 3h00 2 
 

-13 garçons 
Johann LINCONNU – Jean 

DUPONT  
3h00 2 

-11 mixte 
Théo RICQUEBOURG – 

Marion VELAY  
3h00 2 

-9 mixte 

Filippa RODRIGUES – Ambre 
FROSIO – Cléa NAVECH – 
Loane Ramadier – Estelle 

BAISSAC  

3h00 2 

Loisirs Filles 
Théo Ricquebourg – Joao 

GUIMARES 
1h30 1 

Total 43h30 29 
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- Les résultats 
 

 
 

Equipes Résultats en championnat 
Résultats en coupe = 

limités car saison tronquée 

N2 F 1ère /12 P7 1er tour CDF 

PN F  3ème / 12 (1 Match en moins) - 

- 18 F CF 
1) 3ème / 6 

2) 2ème / 6 Poule Haute 
- 

- 15 F 
1) 3ème / 6  

2) 5ème / 6 Poule Haute 
- 

- 13 F 
1) 1ère /6  

2) 5ème / 6 (1ère Division) 
- 

   

N1 M 12ème / 12 P4 4ème Tour CDF 

PN M 
1) 5/6 

2) 5/8 Poule Basse 
- 

+16 M Dep  1) 7/8 - 

- 18 M Reg 
1) 3/5 Exc AURA  

2) 1/6 1ère Div Aura 
- 

- 16 AURA 
1) 5/6  

2) 3/6 Poule Basse 
- 

- 15 M  
1) 1/4 

2) 5/6 1ère Div 
- 

- 13 M 
 

1) 4/6  
2) 4/6 2ème Div 

- 

- 11 mixtes Eq 1 
- 11 mixtes Eq 2 
- 11 mixtes Eq 3 

1) 1/4    2) 2/5 (P1) 
1) 3/4    2) 1/5 (P2) 

1) pas équipe 2) 3/5 (P3) 
- 

- 9 
Plusieurs équipes ont participé 
aux plateaux départementaux 

mensuels non compétitifs 
- 
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Les stages 
 
 

➢ Stages de début de saison : 

Filles :  
Stage de Cohésion à Thuir (66), 2 jours et 1 nuits en Camping.  
1er jour : Arrivée pour match le soir contre N2 F Thuir. Repas avec l’équipe hôte et soirée 
cohésion au camping.  
2ème jour : Matin départ du camping 7h00 pour Activité Pleine Nature : Canyoning. Pique-
nique et retour à Saint-Flour.   
 
 

 

➢ Stage de rentrée Août 2019 :  
 Stage ouvert aux -11 et -13, les 25 à 26 Août :  

Présence de 20 participants  

Encadrement : Aubin, Pierre, Hugo,  
Activités proposées : Entraînements Handball, jeux, Matchs de Handball, Base 

Nautique de Lanau. 
Excellents retours, aucun problème de comportement. Rôle important pour 

l’intégration des jeunes dans leur nouvelle catégorie. 
 Stage ouvert aux -16, les 23 et 24 Août :  

Présence de 13 participants  

Encadrement : Aubin, Pierre, Hugo  
Activités proposées : Entraînements Handball, jeux, Matchs de Handball. L’activité 

nautique à la base de Mallet a dû être annulée en raison des conditions météo. 
Excellents retours, aucun problème de comportement. Rôle important pour 

l’intégration des jeunes dans leur nouvelle catégorie. 
 
 
 
 

 

➢ Stage de Toussaint 2019 :  

 Stage ouvert aux -11 et -13, les 28 et 29 Octobre :  
Présence de 37 participants : 
Encadrement : Aubin, Pierre, Hugo, Théo  

Activités proposées : Entraînements Handball, jeux, Matchs de Handball, Piscine et 
Trampoline. 
 
 
 

 Stage ouvert aux -15 et -16, les 30 et 31 Octobre :  
Présence de 18 participants : 
Encadrement : Aubin, Pierre, Hugo, Théo 
Activités proposées : Entraînements Handball, jeux, Matchs de Handball, Piscine et 

Trampoline. Mise en place d’un travail avec les jeunes arbitres. 
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➢ Stages des vacances d’hiver 2020 

 
 

 Stage ouvert aux – 15 et -16, les 2 et 3 Mars 

Présence de 16 et 18 jeunes, encadrés par : Aubin, Pierre, Théo et Hugo 
Activités proposées : Entraînements Handball, jeux de liés à la pratique du 

handball, Patinoire. 
Excellents retours, aucun problème de comportement.  
 

 Stage ouvert aux – 11 et -13, les 4 et 5 Mars 

Présence de 40 jeunes, encadrés par : Aubin, Pierre, Théo et Hugo 
Activités proposées : Entraînements Handball, jeux de liés à la pratique du 

handball, Patinoire. 
 
BILAN GLOBAL : 6 journées / catégories ont été proposées aux jeunes du club au 

cours de la saison. 
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DEVELOPPEMENT 
 

➢ Participation à la journée des associations, le 5 septembre : 
 

Participants : Chantal et Séverine + personnel club au début. 
Une bonne quarantaine de personnes rencontrées. 

 

➢ Journée portes ouvertes le samedi 07 septembre. 

La journée « portes ouvertes » s'est déroulée de 13h30 à 16h30 pour les enfants qui 
avaient entre 5 ans et 13 ans. 

Les enfants étaient 30 dont presque la moitié non licenciés la saison passée. 
L'après - midi s'est dérouler de la manière suivante : 

▪ Accueil des enfants et présentation des encadrants 
▪ Division des groupes par catégorie d'âge 
▪ Activité et jeu adaptés par catégorie d'âge. 
▪ Matchs 
▪ Goûter 

Les encadrants qui étaient présents sont : Filipa + Bénévoles.  
Nous avons eu assez d'encadrants et on a pu faire beaucoup de rotations. Goûter 

géré par la commission animation. 
 
 
 

➢ Journée Sentez-vous bien – Santé vous Sport – annulée cause COVID-19 
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➢ Interventions en milieu scolaire  
o Dans les écoles primaires 

 
Nom de 

l'établissement 
TAP 

Convention 
Nombre 

d'interventions 
Nombre 
d'enfants  

Vabres  TAP 6 6 

Les Ternes TAP 6 15 

Paulhac TAP 6 14 

Besserette  TAP 21 49 

Thioleron TAP 14 24 

Totaux :  6 53 108 

 
Réduction du nombre d’interventions en raison de la crise sanitaire. 
 
  
 

o Dans les collèges 
 

Le club a reconduit cette saison ses interventions dans le cadre des classes à horaires 
aménagées au collège St - Jo  

En début d’année scolaire, le dispositif de l’année précédente a été reconduit, puis 
aménagé après les vacances de Toussaint pour équilibrer le nombre de participants : 

➢ Séance de handball qui se déroule le lundi après - midi de 16h15 à 17h30. Ouverte 
aux filles de 6ème et de 5ème et aux garçons de 6ème : une douzaine de participants.  

➢ Séance de handball qui se déroule le mardi après - midi de 16h15 à 17h30. Ouverte 
aux garçons de 5ème : entre 12 et 15 participants  

➢ Séance de handball qui se déroule le jeudi après - midi de 16h15 à 17h30. Ouverte 
alternativement, une semaine sur deux aux filles et garçons de 4ème  puis  de 3ème : entre 15 
et 20 participants  

➢ Actuellement sur les 55 collégiens qui pratiquent le handball dans le cadre de la 
classe à horaires aménagés, 7 disposent d’une licence fédérale dont 4 au club de Saint–
Flour.  

➢ Pour les élèves scolarisés en 6ème et 5ème, le contenu des séances correspond à un 
travail d’initiation à la pratique de l’activité : apprentissage des règles, travail sur 
l’arbitrage, savoir–être dans du sport collectif, travail sur la motricité,….. 

➢ Pour les élèves scolarisés en 4ème et 3ème, le contenu est plus orienté vers un 
travail sur le physique, sur l’activité handball dans ses composantes «savoir– faire  
individuel» et «savoir–faire  collectif».  
 
Satisfaction du côté du collège Saint-Joseph avec l’ouverture de la section sportive 
handball, dossier qui a été porté par l’établissement en partenariat avec le SFHB. 
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- Label école de handball : 

 
La FFHB a décerné, à Saint-Flour Handball, le LABEL NATIONAL niveau OR pour son 

ECOLE DE HANDBALL pour la saison 2019-2020. Ce label est attribué en fonction du 
nombre de licenciés, la fidélisation, le nombre et le niveau des entraineurs ainsi que la 
qualité d’accueil. 

Cette attribution est une reconnaissance renouvelée du travail de formation fait par 
l’ensemble du staff auquel il faut associer l’ensemble des membres de l’association 
œuvrant à l’accueil et à l’animation du club. 
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- Détection et formation des jeunes joueuses et joueurs : 
 

➢ En comité Départemental de handball du Cantal : 

Equipe Départementale Féminine 
2006 

Equipe Départementale Masculine 
2006 

Coralie CHEVALIER  
Agathe TEIXEIRA 

Emma BERLIN  
Léonie CHARDAYRE (2007) 

Mathéo CORNET  
Noé BOURG  

Tom RAMADIER  
Quentin SOULEYREAU 

 
 
 
 
 
- Formation des entraîneurs : 

 
➢ En formation d'animateur de Handball : 

Matthieu Villeneuve  
➢ En formation Entraîneur Régional : 

Pierre LE RUYET  
➢ En formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et 

du Sport : Sports Collectifs – Mention Handball 
Pierre LE RUYET  
 
 
- Les entraîneurs du club responsables de sélection : 
 

➢ Entraîneur de la sélection départementale féminine : 
Estelle Soulier  
 

- Section Sportive au Lycée de la Haute – Auvergne  
 

Effectifs saison 2019-2020 : 22 filles ont participé à la section. 
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- Centre d’entraînement 
 
Filles : 
 
Elèves de collège : 5 
Elèves de lycée : 11 
Total des élèves : 16 
 
3 séances par semaine : 

• Lundis : travail individuel 

• Mercredis travail collectif 

• Jeudis : travail collectif.  
 
Garçons :  
 
Elèves de collège : 5 
Elèves de lycée : 7 
Total des élèves : 12 
 
Nombre de séances : 3 séances 

 
- Jeunes joueuses et joueurs inscrits au Pôle : 
 

➢ Emma CHADELAT (2003) 
➢ Lou APCHER (2004)  
➢ Munawar QOQA (2004) 
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ARBITRAGE 
 
Il n’y a maintenant plus d’obligations d’arbitrages en ce qui concernent les adultes. 
Une nouvelle formule a été mise en place, cette dernière repose sur l’animation de l’école 
d’arbitrage.  
 
Le club n’a pas été en mesure d’assurer toutes les missions pour pouvoir permettre 
l’obtention d’un label. 
 
Malgré tous des actions de formations ont été menées et un cadre a été certifié animateur 
école de handball. 
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ANIMATION – COMMUNICATION - PARTENARIAT 

 
- L’animation : 
 
 L’organisation autour de l’ensemble des matchs qui ont pu avoir lieu a été bien 
assurée : 

➢ Table et sonorisation,  
➢ Réception des équipes, 
➢ Entrées et partenariat, 
➢ Buvette, 
➢ Gestion des installations 

 
La gestion de ces soirées constitue une grande réussite tant au niveau de 

l’organisation que dans le domaine budgétaire. La perte des recettes dû à l’arrêt des 
championnats est importante. 

Le nombre de personnes mobilisées aux entrées, à la buvette, à la réception des 
partenaires, à l’organisation des bourriches est remarquable. 

La difficulté sera pour la saison 2020 / 2021 de remettre en place de telles 
organisations, le manque de ressources humaines et les contraintes matérielles nous 
mettent en difficultés sur ce point. 
 

- La communication : 
 

➢ En interne : 
Nous avons essayé d’améliorer ce point toujours compliqué en s’appuyant : 

o Sur le site internet et réseaux sociaux 
o Sur la mise place de réunions avec les parents des divers groupes : réunion 

de rentrée 
o Pour le personnel du club : drive, agenda partagé, note de service, réunions 

et entretiens 
o Utilisation de groupes WhatsApp 

➢  En externe  
Le volet communication de notre club se décline de la façon suivante :  

o Transmission des horaires de rencontres de championnats de France à 
l'OMJS pour affichage sur les panneaux lumineux d'informations municipales de Saint-
Flour, 

o Transmission des horaires des rencontres de championnats de France à Saint-
Flour communauté pour affichage sur le panneau lumineux de Montplain, 

o Transmission des résultats du week-end et des horaires des rencontres à 
domicile de la fin de semaine suivante à l'OMJS pour affichage sur l'écran du hall du 
Complexe Sportif Intercommunal, 

o Éventuellement, transmission à LA MONTAGNE des résultats du week-end, 
de l'annonce des rencontres à domicile du week-end suivant ou d'évènements particuliers 
(assemblée générale, arbre de noël...) 

o Envoi des articles pour la page Facebook du club, 
o Envoi aux responsables du site "Saint-Flour Handball" des articles publiés 

par LA MONTAGNE, 
o Envoi ponctuel d’articles à SPORTS AUVERGNE, 
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o Transmission à radio TOTEM, quinze jours à l'avance, de la fiche navette 
relative aux rencontres des championnats de France adultes. 

 
Le club tient à remercier tous ces médias qui lui accordent avec sympathie, 

efficience et adaptabilité une excellente visibilité. 
Cette visibilité est importante voire essentielle pour le club, vis à vis des élus qui 

épaulent ses actions, des instances fédérales auxquelles il est lié, des partenaires qui le 
soutiennent financièrement, des parents des jeunes joueurs qui le font vivre, des habitants 
des communes qui suivent ses équipes. 

En résumé, l’intérêt porté à ce domaine est encore à affermir.  
 
➢ Site internet 

 
➢ Page « Facebook » 

 
➢ Création d’un compte « Instagram » 

 
  

➢ Affichage 
Chaque rencontre de Championnat de France a fait l’objet d’une distribution d’affiches 

et d’une annonce sur l’écran du complexe. 
Certaines manifestations : soirée du club, a également fait l’objet d’un affichage. 

 
 
- Le partenariat : 
  
 Le chantier principal était de mettre en place une commission « partenariat » et de 
créer un « club de supporter ». C’est chose faite avec une évolution sensible du nombre de 
partenaires … Le club de supporter n’a pas démarré mais l’activité partenariale est en 
constante évolution. 

o Une nouvelle plaquette de présentation du club a été élaborée dans le cadre 
d’un partenariat. 

 
Il nous faut trouver un nouveau pilote pour diriger cette commission. 
 
Concernant la relation avec les partenaires institutionnels, le club a continué à avoir 

des contacts que nous espérons fructueux avec la Région, la DDCSPP, le Département, la 
communauté de communes, la commune, l’OMJS et divers élus. 
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BILAN DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS 

 
 
- Tournoi masculin de début de saison – les 24 et 25 Août. 

 
Présence de six clubs : Rodez, Aurillac, Saint-Etienne et Saint – Flour. 
Sur le plan sportif cela s’est bien passé . 
Sur le plan hébergement et repas : 

o Le repas du samedi a été un peu compliqué, 
o Il aurait fallu plus de monde 

 
- Arbre de Noël :  

80 participants, une dizaine de personnes pour encadrer. Environ 15 jeunes du club 
ont participé à la corrida de l’OMJS (-13 à -16 ans) 

Divers jeux et activités ont été proposés, un cadeau a été remis aux enfants par le 
Père Noël en personne. 

o Les plus : Les séniors filles pour aider, bonne présence des enfants de l’école 
de hand, très bon goûter, les enfants étaient contents des cadeaux, Bonne gestion de 
l’installation et du rangement 

o Les bémols : Pas de présence de séniors garçons hors salarié. 

 
- Tournoi « OPEN » : Samedi 4 Janvier 

 
➢ Participation encore en augmentation sensible : 30 équipes. 
➢ Présence de représentants d’entreprises partenaires du club et de plusieurs 

associations sportives. L’information a été bien relayée auprès de ces dernières. 
➢ Mobilisation importante des membres du club. 
➢ Recettes bar snack en augmentation. 
➢ Bilan financier intéressant avec un gain d’un peu plus de 2000 €.  
➢ Organisation sportive et temps de jeux intéressants. 

 
 

- Soirée annuelle du club Avril - Mai  
 

En raison de la crise sanitaire, cette soirée lucrative n’a pas pu avoir lieu. C’est un 
manque à gagner de plus de 4 500 euros. 
 
 

- Tournoi des écoles primaires :  
 

➢ Manifestation aussi annulée en raison de la crise sanitaire. 
 

 

RECOMPENSES et LABELLISATION 
 
- Label Ecole de Handball :  LABEL OR 

- Label Ecole d'Arbitrage :  Pas de label 


