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26 membres présents ou représentés

Présence de Mme Carine BRACQ (adjointe aux sports de la 
mairie de St Romain en Gal), de Mme Marie France 
ROUSSET et de M. Gilbert COURTOIS (mairie de Pont-
Evêque), et de Mme Annie DUTRON (adjointe aux sports de 
la mairie de Vienne)
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Rapport moral du Président

Nicolas CARRERES



Pour commencer, nous remercions les différentes institutions qui nous suivent et nous subventionnent comme les mairies de Pont 

Evêque et de Vienne, ainsi que l’OMS, La Ligue AURA et la FFHB.

Le déroulement des activités 

Le bureau a vécu sa 3ème année d'organisation du club et quelle année…

Nous avons été dans la réaction plutôt que la gestion suite aux décisions gouvernementales successives. Nous en sommes 

malheureusement victimes plus qu’acteurs mais j’en suis désolé malgré tout, ce n’est pas notre façon de voir les choses et pourtant 

nous avons fait notre possible en tant que bénévoles pour organiser des évènements dès que nous en avions l’occasion. Pour la

partie sportive, aucun bilan n’est possible car il n’y a quasiment pas eu d’année sportive.

Les adhérents, membres et autres bénéficiaires

Pour ma part, je tiens à remercier nos adhérents, parents qui ont su rester solidaire avec le club dans cette année plus que 

compliquée pour toutes les associations sportives et autres ; un grand merci à vous tous. Nous n’oublierons pas votre bienveillance.

Nous espérons retrouver cette belle convivialité dans l’association qui me parait primordiale, elle est un indicateur de bonne santé 

de l’association.

Je voudrais remercier tous les bénévoles qui font parties de l’association et sans qui rien ne pourrait se faire, nous voulons tout 

particulièrement saluer nos 2 partants :

- Bastien JACQUET, qui part pour de nouveaux horizons, pour entamer une nouvelle formation, on lui souhaite plein de bonnes 

choses et on le remercie pour ces 5 années de bons et loyaux services au sein de notre club et des différentes catégories jeunes et 

moins jeunes.

- Hélène RIVAL, qui quitte le bureau, ne se sentant plus légitime sachant que son fils ne poursuivra pas sa carrière handballistique

au HBCPV. On lui a dit le contraire mais elle ne nous croit pas. Merci à notre Hélène adorée.



Les projets

Plein de projets ambitieux pour l’année prochaine à emmener à bout :

- Consolider notre club après le départ de notre salarié Bastien JACQUET qui sera remplacé par un nouveau et prometteur binôme 

d’éducateurs sportifs qui vont tous deux suivre nos différentes catégories jeunes et loisirs tout en cumulant un cursus de formation 

pour les 2 prochaines années

=> Jérémy JOSEPHINE, Episcopontain, adhérent et bénévole au club

=> Maxence MEYNARD, nouvel arrivant au club venant de Normandie

- Travailler sur un projet avec les différentes mairies et écoles/collèges du Pays Viennois, car nous voulons une réelle intégration et 

implication de l’association dans Vienne Condrieu Agglo

- Continuer et travailler sur un réel projet d’entente avec le club d’Echalas et éventuellement d’autres clubs de la région, le but 

étant la création d’un club unique et fort sur Vienne Condrieu Agglo.

Dès lors, la conquête du public ainsi que l’élévation des niveaux de jeu seront les objectifs principaux. Ils visent : 

- à consolider notre place dans le handball masculin départemental et régional en visant à moyen terme le niveau le plus élevé du 

championnat régional amateur

- à consolider le handball féminin ayant déjà atteint le niveau national 2 et l'amener dans le haut du tableau, tout en visant à moyen 

terme le niveau le plus élevé du championnat national amateur

- créer la filière handisport Handball dans l'agglomération se déclinant en 2 catégories : le hand fauteuil (pour les personnes à 

mobilité réduite) et le hand sourd (pour les déficients auditifs).

Comme précisé précédemment de nouveaux et vrais moyens humains ont été mis en place avec la création de ce binôme 

d'éducateurs diplômés d’Etat ou diplômés fédéraux employé par le club qui permettra son développement sportif et avec la volonté

de le pérenniser. Il s’inscrit dans la poursuite de construction et structuration d'un club citoyen. Ce projet ne pourra s'inscrire 

qu'avec l'appui de la Ville de Vienne et de Vienne Condrieu Agglo, pour nous soutenir sur ce projet sportif à la mesure d'une

agglomération qui compte plus de 90 000 habitants et 30 communes, par les divers moyens possibles en terme d'échanges 

d’expériences, d'accompagnements, et d'infrastructure à court ou moyen terme.



Rapport moral adopté à l’unanimité



Approbation des comptes 2020 
Présentation du budget 2021

Yan GARDEL



Bilan 2020/2021 – Comparaison CHARGES avec saison précédente 

CHARGES

Saison 2020/2021 Saison 2019/2020

Achat d'étude et de prestation de services 390,00 €                     180,00 €                    

Achats non stockés de matières et de 

fournitures

8,00 €                         350,00 €                    

Fourniture d'entretien et de bureau -  €                          -  €                          

Fourniture d'atelier ou d'activité 1 322,14 €                  8 649,70 €                 

Achats de marchandises 2 656,56 €                  -  €                          

Autres fournitures (Boisson Match, Buvette) -  €                          143,74 €                    

Services extérieurs Formation des bénévoles 360,00 €                     135,00 €                    

Frais Arbitrages 340,40 €                     743,78 €                    

Missions et réceptions -  €                          -  €                          

Abandon de créances bénévoles 164,23 €                     2 983,27 €                 

Services bancaires 97,48 €                       100,13 €                    

Rémunération Personnel 11 218,39 €                10 977,10 €               

Charges Sociales 1 522,92 €                  3 384,94 €                 

Autres Charges 785,02 €                     78,00 €                      

Cotisation FFHB / FSGT 8 474,70 €                  9 709,00 €                 

Affiliation OMS Vienne / Sport Easy 439,80 €                     314,58 €                    

Mutations de joueurs 709,00 €                     2 160,00 €                 

Remboursement Boutique / stage 46,00 €                       -  €                          

Amendes / Forfaits -  €                          300,00 €                    

Evenement 106,00 €                     145,00 €                    

Mise à dispo. gratuite biens et prestations 1 316,00 €                  1 316,00 €                 

Bénévolat 1 163,75 €                  4 655,00 €                 

TOTAL DES CHARGES 31 120,39 €                46 325,23 €               

Achats

Autres services 

extérieurs

Autres charges de 

gestion courante 

Charges 

exceptionnelles 

Charges de 

Personnels

Contributions 

volontaires en nature



Bilan 2020/2021 – Comparaison PRODUITS avec saison précédente 

PRODUIT

Saison 2020/2021 Saison 2019/2020

Prestation de services (Mise à dispo B.J.) 4 532,09 €                  1 425,00 €                 

Boutique 1 646,00 €                  517,00 €                    

Stage 1 533,00 €                  1 902,00 €                 

Produits des activités annexes 470,05 €                     -  €                          

Conseil Régional (carte M'RA+aide apprentit) 360,00 €                     450,00 €                    

Chèques Sport/Vacances ANCV 1 087,12 €                  -  €                          

Chèques Pack loisir Isere 322,00 €                     -  €                          

Pole Emploi -  €                          6 225,60 €                 

ANS -  €                          2 000,00 €                 

Ville de Vienne 7 600,00 €                  2 400,00 €                 

Ville de Pont-Evêque 250,00 €                     140,00 €                    

OMS -  €                          400,00 €                    

Sponsoring / Autres 700,00 €                     7 000,00 €                 

Cotisations adhérents 12 329,61 €                11 142,98 €               

Abandon de créances bénévoles 164,23 €                     2 983,27 €                 

Buvette Tournoi Club en Juin -  €                          -  €                          

Remboursement urssaf + divers 174,00 €                     -  €                          

Mise à dispo. gratuite biens et prestations 1 316,00 €                  1 316,00 €                 

Bénévolat 1 163,75 €                  4 655,00 €                 

TOTAL DES PRODUITS 33 647,85 €                42 556,85 €               

Contributions 

volontaires en nature

Produits de gestion 

courante

Produits exceptionnels

Subventions 

Prestation de services



Bilan 2020/2021 – Résultat Exercice :

Budget saison prochaine : saison 2021/2022 :

TOTAL DES CHARGES 31 120,39 € TOTAL DES PRODUITS 33 647,85 € 

RESULTAT NET 2 527,46 € 

Saison 

2021/2022

Achats Achat d'étude et de prestation de 

services

400,00 € 

Achats non stockés de matières et 

de fournitures

50,00 € 

Fourniture d'entretien et de bureau 50,00 € 

Fourniture d'atelier ou d'activité 3 000,00 € 

Achats de marchandises 2 600,00 € 

Autres fournitures (Boisson Match, 

Buvette)

200,00 € 

Services extérieurs Formation des bénévoles 500,00 € 

Autres services 

extérieurs

Frais Arbitrages 1 500,00 € 

Missions et réceptions 100,00 € 

Abandon de créances bénévoles 3 000,00 € 

Frais postaux et de 

télécommunications

50,00 € 

Services bancaires 100,00 € 

Formation salariés 1 000,00 € 

Charges de Personnels Rémunération Personnel 19 000,00 € 

Charges Sociales 4 000,00 € 

Autres Charges 200,00 € 

Autres charges de 

gestion courante 

Cotisation FFHB / FSGT 5 000,00 € 

Engagement des équipes 1 400,00 € 

Affiliation OMS Vienne / Sport 

Easy

400,00 € 

Contributions 

volontaires en nature

Mise à dispo. gratuite biens et 

prestations

1 316,00 € 

Bénévolat 6 000,00 € 

TOTAL DES CHARGES 49 866,00 € 

Saison 

2021/2022

Prestation de services Prestation de services (Mise à 

dispo)

1 500,00 € 

Vente de marchandises 

(Boutique)

2 000,00 € 

Produits des stages 1 500,00 € 

Produits des activités annexes 500,00 € 

Subventions ANS 2 000,00 € 

ANCV 900,00 € 

Sub. Alternant 7 000,00 € 

Conseil Régional - Pass' Region 500,00 € 

Département Isere - chèque Pack 

loisir

300,00 € 

Ville de Vienne / Pont-Evêque 5 450,00 € 

OMS 400,00 € 

Sponsoring / Autres 1 000,00 € 

Produits de gestion 

courante

Cotisations adhérents 8 000,00 € 

Abandon de créances bénévoles 3 000,00 € 

Produits exceptionnels Chômage partiel années 

antérieurs

8 500,00 € 

Contributions 

volontaires en nature

Bénévolat 6 000,00 € 

Prestations en nature 1 316,00 € 

TOTAL DES PRODUITS 49 866,00 € 



Comptes et budget adoptés à l’unanimité



Rapport d’activité sportive

Christian JACQUOT – directeur sportif / entraîneur groupe sénior
Bastien JACQUET – entraîneur général jeunes

Olivier STOECKEL – responsable école d’arbitrage



PROJET D’ECOLE D’ARBITRAGE
-

HandBall Club Pays Viennois
-

2021

STOECKEL Olivier
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ETAT DES LIEUX (2018)

Suite à la mise en place du nouveau bureau du club en juin 2018, le projet sur 
la période 2018-2022 incluait notamment de mettre en place un pôle arbitrage 
non clairement identifié jusque-là.

Ce pôle arbitrage devait répondre aux critères demandés par la ligue AURA 
dans le cadre de la généralisation de la CMCD.



ETAT DES LIEUX (2018)

Aspects qualitatifs :

▪ absence d’école d’arbitrage formellement identifiée

▪ absence d’animateur d’école d’arbitrage ou d’accompagnateur de JAJ 
certifiés

▪ absence de JA de niveau régional ou national

▪ JA effectuant essentiellement des arbitrages internes au club

▪ absence de JAJ effectuant des arbitrages externes au club



ETAT DES LIEUX (2018)

Aspects quantitatifs :

▪ 146 licenciés en 06/18 dont 14 dirigeants

▪ 3 JA T3 actifs ayant effectué 22 arbitrages sur la saison 2017/2018 (5 au 
niveau régional, 17 au niveau départemental)

▪ 3 JAJ T3 actifs ayant effectué 7 arbitrages internes au club sur la saison 
2017/2018



OBJECTIFS

La réforme de l'arbitrage au sein de la ligue AURA met l'accent sur la 
formation et le suivi des arbitres (jeunes et débutants) par des 
encadrants formés et accrédités par l'Institut Territorial de Formation 
et de l'Emploi. A l'horizon mai 2020, il était demandé aux clubs d'avoir 
mis en place une école d'arbitrage labellisée répondant à ces 
nouveaux critères. 

Nous devions disposer au moins d'un animateur et de deux 
accompagnateurs formés de façon officielle. Ces accompagnateurs ne 
sont pas obligatoirement des arbitres actifs mais peuvent être des 
techniciens ou des parents qui connaissent le handball, ses règles et 
qui ont envie de faire progresser les jeunes arbitres en leur donnant 
des conseils avisés.



OBJECTIFS

Nos objectifs sur ce pôle sont donc :

▪ Avoir au moins 2 accompagnateurs par catégorie d'âge

▪ Avoir au moins un animateur au sein du club

▪ Former tous les ans au moins un arbitre par catégorie d'âge (séniors 
compris)

▪ Avoir idéalement un binôme d'arbitres en fonction dans chaque catégorie 
d'âge

▪ Inciter les arbitres séniors à évoluer au niveau régional afin de dynamiser 
le rayonnement du club



EVOLUTION (2018-2021)

Au cours des saisons 2018/2019 et 2019/2020, diverses actions ont été 
mises en place afin de jeter les bases de la future école d’arbitrage du 
HBCPV :

▪ formation encadrement (accompagnateur + animateur)

▪ formation nouveaux JA et JAJ (dont féminines)

▪ montée en niveau des JA (T3 => T2 => T1)

▪ mise en place de formations théoriques internes pour les JAJ



EVOLUTION (2018-2021)

Saison 2018/2019
▪ Juges arbitres actifs :

- STOECKEL Olivier (JA T2 : 31 matchs arbitrés) - GARDEL Yan (JA T3 : 8 matchs arbitrés) - RUET Julien (JA T3 : 6 matchs arbitrés)

▪ Juges arbitres Jeunes actifs :

- BAILLY Merlin (-15 / JAJ Club : 8 matchs arbitrés) - DUMONT Tom (-13 / JAJ Club : 7 matchs arbitrés) - CHABANE Aymen (-13 / JAJ Club : 
6 matchs arbitrés) - BLANC Matisse (-15 / JAJ Club : 2 matchs arbitrés) - JACQUOT Eliott (-15 / JAJ Club : 2 matchs arbitrés) - GARDE Félicien 
(-13 / JAJ Club : 2 matchs arbitrés) - JACQUOT Léo (-18 / JAJ Club : 1 match arbitré) - LAFAURE Maeva (-18 / JAJ Club : 1 match arbitré) -
LOZANO Illiana (-18 / JAJ Club : 1 match arbitré) - BARDIN Anatole (-15 / JAJ Club : 1 match arbitré) - BOSC Nathan (-15 / JAJ Club : 1 match 
arbitré) - KOWALSKI Etienne (-13 / JAJ Club : 1 match arbitré)

▪ Ecole d'arbitrage :

- 1 accompagnateur de JAJ certifié ITFE AURA : STOECKEL Olivier



EVOLUTION (2018-2021)

Saison 2019/2020 (écourtée suite à la pandémie de COVID)
▪ Juges arbitres actifs :

- STOECKEL Olivier (JA T1 : 17 matchs arbitrés) - MOUNIER Gabriel (JA T3 : 8 matchs arbitrés) - GEIRNAERT Clément (JA T3 en formation : 
5 matchs arbitrés) - GARDEL Yan (JA T3 : 3 matchs arbitrés)

▪ Juges arbitres Jeunes actifs :

- CHABANE Aymen (-15 / JAJ Club : 7 matchs arbitrés) - BLANC Matisse (-18 / JAJ Club : 5 matchs arbitrés) - BAILLY Merlin (-18 / JAJ Club : 
4 matchs arbitrés) - DUMONT Tom (-13 / JAJ Club : 4 matchs arbitrés) - BASCUNANA Estève (-15 / JAJ Club : 2 matchs arbitrés) - LAPRAND 
Axel (-18 / JAJ Club : 1 match arbitré) - LOZANO Illiana (-18 / JAJ Club : 1 match arbitré) - MATIAS Eva (-18 / JAJ Club : 1 match arbitré)

▪ Ecole d'arbitrage :

1 accompagnateur de JAJ certifié ITFE AURA : STOECKEL Olivier

1 animateur d'école d'arbitrage : STOECKEL Olivier (en cours de certification ITFE)



EVOLUTION (2018-2021)

Saison 2020/2021

Blanche du fait de la pandémie de COVID

Coup d’arrêt dans l’élan de la mise en place de l’école d’arbitrage

Difficultés à maintenir le lien avec les JA et les JAJ pour entretenir la 
dynamique

Formations distancielles en lien avec la ligue AURA peu suivies au sein 
du club

Nécessité de relancer le projet en fonction des effectifs présents à la 
reprise pour la saison 2021/2022



PERSPECTIVES (modèle SWOT)

Forces

Dynamisme du bureau directeur
Effectifs homogènes
Structuration de l’EA déjà en cours
Lien avec les instances (AURA, CTA)
Outils facilement disponibles*

Faiblesses

Nombre d’accompagnateurs
Manque d’implication des JA (formation, 
arbitrages externes, encadrement JAJ)

Opportunités

Plans de relance, subventions ANS
Création de nouvelles catégories
Projet d’équipement sportif en cours
Echange avec les EA d’autres clubs
Intégration JAJ à la vie du club
Développement outils numériques

Menaces

Risque de perte d’effectifs
Lassitude des effectifs
Inertie à la reprise
Incertitudes sur saison à venir

* jeu de cartes au coup de sifflet,
Kahoot, Zoom, ressources Campus
des handballeurs, fiche suivi JAJ 
pour accompagnateurs …



BUDGET PREVISIONNEL
Saison 2021/2022 
▪ Achat équipements JA et JAJ :

- 2 maillots officiels JA : 2x60 = 120 €

- 2 T-shirts officiels JAJ / catégorie : 8x13,25 = 106 €

- 10 sifflets Fox : 10x6,70 = 67 €

- 2 lots de cartons d’arbitrage : 8x0,95 = 7,60 €

- 10 lots de 10 cartes d’arbitrage : 10x1,85 = 18,50 €

▪ Achat équipements EA :

- 30 livrets jaunes Mémento du pré JAJ : 30x1,25 = 37,50 € (pour les nouveaux licenciés jeunes)

- 10 livrets verts Initiation à l’arbitrage : 10x1,95 = 19,50 € (pour les nouveaux JAJ en début de formation)

- camescope numérique + trépied + vidéoprojecteur : 400 € (analyse vidéo performances des JA et JAJ)

▪ Temps d’activité bénévole au sein de l’EA :

- 4h/semaine pendant 40 semaines : 8x160 = 1280 € (SMIC horaire net)

TOTAL = 2056,10 € => DEMANDE SUBVENTION ANS 2021



BUDGET PREVISIONNEL
DEMANDE SUBVENTION ANS 2021 au titre de :

▪ Priorité 6 du Projet Sportif Fédéral Handball 2024 (Pôle arbitrage)
https://aura-handball.fr/wp-content/uploads/2021/04/PROGRAMME_HANDBALL_2024_BD.pdf

▪ Politique ANS de « Développement du vivre ensemble et de la 
citoyenneté

https://aura-handball.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-NOTE_ORIENTATIONS_ANS-PSF-VF-20210402.pdf

https://aura-handball.fr/wp-content/uploads/2021/04/PROGRAMME_HANDBALL_2024_BD.pdf
https://aura-handball.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-NOTE_ORIENTATIONS_ANS-PSF-VF-20210402.pdf


MERCI DE VOTRE ATTENTION



Point sur la saison 2021/2022



- Créneaux d’entraînement
- Engagement équipes / entraîneurs
- Section loisir
- Tarifs







Nouvelle licence
U9 = 80 €
U11 = 80 €
U13 = 90 €
U15 = 100 €
U18 = 110 €
Séniors = 140 €
Loisirs = 95 €

Tarifs licences saison 2021/2022

+ pack t-shirt short chaussettes remisé en option en début d’année lors de la prise de licence

Renouvellement licence
U9 = 40 €
U11 = 40 €
U13 = 50 €
U15 = 50 €
U18 = 60 €
Séniors = 70 €
Loisirs = 50 €



Tarifs adoptés à l’unanimité

Suggestion du père d’Andréas LANICOT (-9) de décaler le début de l’entraînement des -9 à 17h30 au lieu de 17h 
afin de favoriser l’inscription d’enfants de l’école de Chuzelles => demande à faire auprès de la mairie de Jardin 
pour évaluer la faisabilité.

Yan GARDEL (trésorier) : décision de changement de politique concernant les frais de mutation. Ceux-ci seront 
désormais payés à part égal entre le club et le nouveau licencié (actuellement c’est le club qui paye
intégralement cette somme). En cas d’engagement dans la durée de ce dernier au sein du club, il pourra être 
envisagé un remboursement ultérieur de cette part par le club.



Mouvements au sein du comité directeur

Sortie de Mme Hélène RIVAL, trésorière adjointe
Place à pourvoir

Adopté à l’unanimité



Clôture de l’assemblée générale

Merci pour votre attention


