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COMPTE-RENDU 
RÉUNION CA HBM 

JEUDI 22 AVRIL 2021 
 
 

SUJET : POINT SUR LA SITUATION DU HBM & PROJECTION POUR LA SAISON SPORTIVE 2021-
2022 

 
CONTEXTE : Réunion réalisée sous forme de visioconférence pour le respect des mesures 

sanitaires en place 
 

 
 
PERSONNES PRÉSENTES : 
 

- François Bernier : Président 
- Sophie Bréchet : Vice-Présidente 
- Laurent Ronjon : Membre du CA 
- Thibaud Laroche : Membre du CA 
- Christian Martin : Membre du CA 
- Céline Burdeyron : Membre du CA 
- Marie-Julia Mandement : Trésorière 
- Hervé Picard : Membre du CA 
- Yves Rothéa : Membre du CA 
- Tanguy Debelle : Membre du CA 
- Sandrine Servonnet : Membre du CA 
- Hubert Servonnet : Membre du CA 

 
PERSONNES INVITÉES (SANS DROIT DE VOTE) : 
 

- Cédric Bruffin : Directeur Technique 
- Thibaud Tisserand : Responsable de la Communication 

 
PERSONNES EXCUSÉES : 

 
- Magali Damians : Secrétaire  
- Jean-Yves Crescence : Membre du CA 
- Virginie Zucca : Secrétaire 
- Sandrine Vidor : Membre du CA 
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DÉBUT DE LA RÉUNION À 20H08 
 
François Bernier introduit l’ordre du jour et les sujets qui seront abordés : 
 

1- Résumé de la situation actuelle 
2- Finances (bilan anticipé & perspective) 
3- Prix des licences (réduction ligue, comité…) 
4- Perspectives sportives (projet ligue & état des lieux club). 
5- Échanges 

 
 

1- ÉTAT DES LIEUX 
 
Le Hand est compliqué depuis Octobre suite aux décisions gouvernementales. 
Les Séniors Garçons ont eu des entraînements de façon continue jusqu’à Mars. 
Les Séniors Filles n’ont plus rien eu depuis Mi-Octobre tout comme les Séniors 2 Garçons. 
 
Des -7 à -18 entraînements continus (visio, en extérieur en présentiel) -> 90% d’entraînements 
normaux. 
Les catégories jeunes sont donc moins impactées que les catégories « adultes ». 
 

2- SITUATION FINANCIÈRE DU CLUB 
 
Résultat au 31/05/2021 -> 28 000€ -> c’est acquis et assuré 
Compte excédentaire au 31/05/2021 -> 50 000€ 
Budget 2021-2022 -> incertitudes -> nombre de licenciés ? participation des partenaires 
privés ? continuité des subventions des services publics ? buvette, soirées ? 

è Aucune visibilité sur les recettes à venir -> vigilance 
 
 

3- PRIX DES LICENCES  
 
Les prix ne sont pas les même selon les âges, comme les années précédentes. 
 
Voici les réductions des différents acteurs du Hand : 
 
FFHB -> renouvellement licence -> réduction de 15€ 
Ligue AURA Handball -> renouvellement licence -> réduction de 10€ 
Comité Ain -> renouvellement licence -> réduction de 10€ 
 

è SOIT UN TOTAL DE 35€ 
 
ATTENTION : uniquement sur les renouvellements 
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Que fais le club ? 
 
Est-ce qu’on réunit les 3 sommes pour la réduction ? 
 
Yves : « penses que c’est une bonne idée et important » 
Marie-Julia : « également, il faut, c’est attendu par les parents » 
Tanguy : « indispensable pour garder les licenciés » 
Sandrine : « important d’y répercuter : c’est attendu & pour l’image du club » 
Thibaud : « comme Sandrine » 
 
PASSAGE AU VOTE : 100% DE OUI POUR APPLIQUER LA RÉDUCTION DES AIDES EXTÉRIEURES 
DIRECTEMENT SUR LE PRIX DE LA LICENCE 
 
François pose la question si l’on conduit cela pour le club (une réduction sur le prix de la licence 
en cas de renouvellement) ? 
 
Marie-Julia aborde le matelas de trésorerie à avoir pour ne pas avoir de difficultés au cours de 
l’année -> problème de la visibilité sur la prochaine saison? 
 

è Sophie propose 10€ pour s’aligner sur les autres institutions 
è Sandrine valide cette idée -> effort fait de la part club 

 
Des débats ont lieu sur la somme versée par le club. 
Tanguy et François insistent sur le fait de marquer le coup avec une somme « conséquente » 
Marie-Julia met en garde : une somme trop importante pourrait être à risque pour les finances 
du club 
 
PASSAGE AU VOTE : 8 POUR 35€ 
Personne ne s’abstient 
4 CONTRE 
 

è TOUS LES MEMBRES SONT D’ACCORD SUR LE PRINCIPE DE LA RÉDUCTION 
 
Soit 70€ au total de réduction -> 35€ HBM & 35€ DES ORGANISMES 
 
Pour les nouveaux licenciés, les licences restent au même prix, les réductions ne s’appliquent 
pas 
 
 
Est abordé la question du geste pour les séniors concernant le maillot de match ? 
Volonté de garder le même que cette année 
Si de nouveaux sponsors -> proposer un nouveau produit 
 
CHOIX : PRIX LICENCES ANNÉE DERNIÈRE AVEC L’EFFORT DE 70€ 
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Projection année prochaine sous forme de Google Form pour avoir une visibilité sur qui 
continue ou non. 
 
 

4- SAISON FUTURE 
 
Cédric Bruffin se charge d’expliquer la situation est les projections envisagées : 
 
Catégories année pro -> depuis les vacances -> préparer la prochaine saison sportive 
 
Des ouvertures pour les équipes -15 de cette année -> garçons -17 AURA G & filles -16 AURA 
F ou -17 CF 
La Ligue AURA ouvre plus de places -> forte probabilité d’être accepté 
 
Les discussions penchent sur une -16 AURA Filles notamment sur les conseils de Tanguy 
Debelle (coach) & sur le niveau de jeu des filles concernées (plus adapté à la -16 AURA). 
 
Les catégories (-16 AURA & -17 AURA) -> moyen d’attirer des jeunes d’autres clubs 
François demande à quand la réponse ? pour attirer et communiquer là-dessus 
Cédric répond « normalement mi-mai ou fin mai maximum » 
 
Le sujet des Séniors Filles au HBM est abordé par François -> 4 Filles continueraient 
Crise dans comté de l’Ain -> même situation dans les autres clubs 
Entente avec d’autres clubs ? Réunion prévue à cet effet avec des clubs du même bassin 
géographique (ex : Ambérieu, Montluel…) 
 

è PLAN DE SAUVETAGE SÉNIORS FÉMININE 
 
Ok pour que Meximieux participe et avance sur cela -> le but : conserver une équipe féminine 
 
François fait un tour de table pour demander si les membres du CA continuent leurs fonctions 
l’année prochaine : il y a 3 incertitudes. 
 
Séance close par François Bernier qui remercie tous les participants. 
 
 
FIN DE LA RÉUNION À 22h28 
 
 
 

LE HBM 
 
 
 


