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Rapport MORAL
Après une première saison vécue pleinement 
mais uniquement sur 6 mois, cette saison 
qui s’achève nous permet aujourd’hui de 
faire un bilan réel, un bilan complet d’une 
année de vie de notre jeune association.


Une saison qui a commencé sur les 
chapeaux de roues dès la fin du précédent 
exercice. Un gros travail a été réalisé 
pendant les vacances scolaires sur la 
visibilité du club : communication en tout 
genre et participation active à la QU’ARA 
BARA, avec la venue de notre marraine.

Un moment intense qui a su mobiliser les 
enfants et les bénévoles.


70 JEUNES HANDBALLEURS, 20 
BÉNÉVOLES. Un ratio que bon nombre de 
clubs savoyards nous envient. 

Le club a continué sa croissance et sa 
structuration avec la création des divers 
commissions : Sportive et Technique , 
Évènements, Partenariat et Communication.


Fort de cela il devenait nécessaire d’avoir 
ensuite une vision claire et écrite du 
PROJET DU CLUB. Ses valeurs, ses 
ambitions.


Pour cela, une équipe de 7 personnes 
d’horizons différents s’est constituée pour 
avoir un regard le plus objectif possible sur 
la vie de l’association.


Nous avons au cours de cette année essayé 
de faire vivre le club de manière assez 
éclectique, centrée sur les enfants par 
moments, sur les bénévoles à d’autres 
moments. Solliciter les uns et les autres, les 
remercier aussi.


PLUSIEURS TEMPS FORTS ET 
AGRÉABLES : Soirées bénévoles, Match au 
Phare, Remises des maillots, remise des t-
shirts a l’occasion du premier plateau 
-10/-12 reçu à Montmelian, les diffusions de 
la demie et de la finale du championnat 
d’Europe.


Mais faire vivre le club c’est aussi savoir 
s’investir dans la vie locale, donner de son 
temps pour faire vivre le tissu associatif 
montmélianais : le Téléthon, l’échange 
avec le Rugby, les ateliers périscolaires. 
C’est aussi et enfin savoir prendre part aux 
propositions du Comité, de la Ligue.


Je voudrais remercier l’ensemble de ceux 
qui oeuvrent au quotidien pour que cette 
idée nait en Janvier 2014 prenne chaque jour 
un peu plus de forme, un peu plus de corps : 
les bénévoles, les entraineurs, les 
éducateurs, les parents, les partenaires 
privés ou publiques, ceux qui nous ouvrent 
des portes ou ceux qui nous facilitent le 
quotidien, les enfants. merci à tous.


L’année à venir s’annonce un peu moins 
trépidante qu’imaginée, car depuis cet après 
midi nous connaissons les créneaux que 
nous aurons à disposition. 

Pas de chamboulement, pas d’augmentation 
nous permettant de rêver à d’autres projets.

Nous allons continuer à consolider l’existant 
et les acquis, nous allons optimiser ce que 
nous avons déjà en place pour, l’année 
prochaine, peut être rêver à nouveau de ce 
challenge qu’était la création d’une équipe 
sénior.


Encore merci à tous pour votre temps, 
votre investissement et votre convivialité 
qui fait de cette association un lieu ou il 
fait bon évoluer.
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CONSEIL ADMINISTRATION 

Mme Nathalie KELLER 
Mme Séverine GAMIN 
Mme Virginie FLEURENT 
Mme Laurence DUVAL 
Mr Gael RECOLET 
Mr Damien FINAZ 
Mr Vincent KELLER 
Mr Emmanuel MAUMY
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Rapport Financier
RESSOURCES PROPRES

COTISATIONS € 4 996,00    
BUVETTES & ÉVÈNEMENTS € 1 080,21    
MERCHANDISING € 1 596,00    

TOTAL € 7 672,21

PARTENARIATS PRIVÉS & DONS
PARTENARIATS € 1832,55     
DONS DE PERSONNE € 150,00       

TOTAL € 1982,55 

SUBVENTIONS
SUBVENTIONS € 0,00           

TOTAL € 0,00       

RECETTES
TOTAL : 9654,76€
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Rapport Financier
SPORTIF

LICENCES € 2 228,65         
MATERIEL € 1 280,90         
MAILLOTS -10 € 435,40            
ENGAGEMENT ÉQUIPES COMITÉ € 69,00              
FORMATION € 250,00            

TOTAL € 4 263,95    

DÉPENSES
PARTENAIRES

FLOCAGE MAILLOTS € 95,16              
CADRE € 24,99              
IMPRESSION DOSSIERS € 27,00              
CALENDRIERS € 600,00            

TOTAL € 747,15       

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
FRAIS BANCAIRES € 43,60              
ASSURANCE € 330,86            
FRAIS POSTAUX € 19,75              
FOURNITURES € 233,14            
COMMUNICATION € 203,86            
TOTAL € 831,21       

ÉVÈNEMENTS
SUPER U € 997,56            
QU’ARA BARA € 171,23            
T-SHIRTS BÉNÉVOLES € 367,00            
MATCH CSH / IVRY € 590,00            
T-SHIRTS LICENCIÉS € 1 252,90         
DONS TÉLÉTHON € 6,00                
ÉQUIPEMENT € 76,34              

TOTAL € 3 461,03    

TOTAL : 9303,34 €
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Rapport Financier

LE RÉSULTAT DE LA SAISON est positif de 351.42€ 

A la fin d’exercice, nous avons la somme de 1115.74€ sur le compte courant 
du Crédit Mutuel et 178.81€ en caisse soit un total de 1294.55€ 

(solde de +943.13€ en fin de saison précédente).


Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre 
disposition sur demande.
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Bilan & Perspectives

EDUCATEURS 

•	 Socle de 12 éducateurs majoritairement débutants, mais très investis et volontaires.
  
•	 6 se sont engagés sur la Formation Accompagnateur d’Equipe proposée par le   

Comité de Savoie.

•	 2 moments d'échanges organisés selon besoins exprimés par les éducateurs.  

Baby HAND 

•	Conditions de pratique peu favorables. Espace trop petit > Sécurité
  
	•	Sollicite énormément d’énergie de la part des éducateurs.
  
	•	Quelques abandons en cours de saison  
Mini HAND 

• Saison satisfaisante. Organisation très bien rodée entre le pool d’éducateurs, les   

jeunes joueurs et les parents.
• Engagement d’une et plus régulièrement deux équipes sur l’ensemble des tournois de   

la saison.

commission 
TECHNIQUE 
& SPORTIVE

MOINS de 10ans 

• Saison satisfaisante dans son ensemble. Collaboration avec le collectif -12.  
• Bonne intégration en cours de saison des jeunes arrivant du mini-hand.  



Bilan & Perspectivescommission 
TECHNIQUE 
& SPORTIVE

MOINS de 12ans 

• Saison satisfaisante en niveau « Costaud »  malgré des conditions d’entraînement assez   

limitées (partage de l’espace avec les -10, proximité avec la rencontre, annulation…)
• Apport technique et pédagogique de Romain extrêmement intéressant et enrichissant pour   

Virginie.

MOINS de 14ans 

• Saison et apprentissage difficile pour un groupe limité numériquement (8) constitué   

exclusivement de débutants. Objectif : Découverte.
• Engagés exclusivement sur la seconde phase du championnat.  

JEUNES ARBITRES 

• Matinée de sensibilisation aux règles suivie par 5 jeunes joueurs de l’effectif -14  
• Formation Sifflet Bleu proposée par le Comité de Savoie pour 3 d’entre eux.  

ATELIERS PÉRISCOLAIRES

• 134 élèves (de 5 à 10 ans) des écoles Pillet Will et J. Moulin ont suivi un cycle d’initiation au   

handball sur l’ensemble de la saison.
• Interventions scolaires au Collège P. et M. Curie avec une classe de 6ème ( 4 séances)  



commission 
TECHNIQUE 
& SPORTIVE

Bilan & Perspectives
EDUCATEURS 

• Quelques départs de certains éducateurs notamment pour des raisons professionnelles, qui   

devront être compensés par l’arrivée de certains nouveaux.
• 3 à 4 moments d’échanges selon besoins exprimés.  
• Documentation fédérale à disposition sur une Dropbox dédiée.  
• Formation Animateur et/ou Accompagnateur pour les éducateurs  

ADHÉSIONS 2015 / 2016

• Procédure FFHB informatisée à conduire directement par le licencié. Envoi mail   
• Dossier d’adhésion club papier en + (règlement intérieur, certificat médical)  
• Pour tout renouvellement, retour des dossiers complets et règlement pour place   

garantie avant le 1er septembre 2015.

Baby HAND : Laurence DUVAL + 2 personnes à trouver

• Renouvellements Potentiels = 8 / Places disponibles = 4   
• Nécessité de re-dynamiser cette pratique > changer d’espace et trouver un ou deux éducateurs   

supplémentaires (parents)

Mini HAND : Ariane TOURSEL, Déborah GAMIN, Séverine GAMIN, Simon FLEURANT

• Renouvellements Potentiels = 10 / Places disponibles = 10  

Samedi 9h15-10h30 / GIC
• Coordination assurée par Simon.  

MOINS de 10ans : Emeric PADRINES, Saïd FETTAH

• Renouvellements Potentiels = 13 / Places disponibles = 0  
• Veiller à l’intégration progressive des jeunes joueurs nés en 2007  
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Bilan & Perspectives
MOINS de 12ans : Virginie FLEURENT + 1 ou 2 personnes à trouver 

• Renouvellements Potentiels = 15 / Places disponibles = 0  
• Catégorie charnière des apprentissages > recherche de conditions d’entraînement optimales +   

soutien pédagogique plus important.
MOINS de 14ans GARCONS : 2 personne à trouver 

• Renouvellements Potentiels = 8 / Places disponibles = 6  
• Objectif : Renforcement des acquis.  

MOINS de 14ans FILLES : Thomas MARECHAL

+ 1 personne à trouver 

• Renouvellements Potentiels = 1 / Places disponibles = 11  
• Entraînement en commun avec les -14 Garçons. Engagement selon nombre de filles.  

JEUNES ARBITRES 

• Moment de sensibilisation à étendre à l’ensemble des -14 et aux -12 intéressés   
• Recherche pilote en vue de la création d’une future Ecole d’Arbitrage  
• Recherche d’arbitre sénior. (arbitrage rencontre Séniors Masculins à domicile).  

ATELIERS PÉRISCOLAIRES 

• Cycle hebdomadaire d'initiation proposé sur le 3ème trimestre, prioritairement à l’école   

Pillet Will. 
• Interventions scolaires au Collège P. et M. Curie prioritairement sur l’UNSS Handball  
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Bilan & Perspectives
Commission constituée de 3 membres au début :

Emmanuelle FINAZ, Sylvie PERRIN MANGOLD, Anne Lise MAUMY

Rejoints en cours d’année par Delphine PIAZZALUNGA

Nous avons été présents sur 15 événements tout au long de la saison, de la Qu’Ara 
Bara début Septembre à la journée conviviale de ce samedi (ou nous accueillerons 91 
personnes !)

- QU’ARA BARA 
- APÉRO des BÉNÉVOLES en début et fin de saison, moments qui permettent d’échanger et 

de créer de nouveaux liens dans une ambiance conviviale

- REMISE des MAILLOTS 
- TÉLÉTHON 
- GOÛTER des BabyHand (le gouter de fin de saison n’a pas pu avoir lieu par manque 

d’encadrants sur la fin de l’année c’est dommage)

- Mise à disposition du CAFÉ le SAMEDI matin entre les 2 séances d’entrainement 

- Diffusion de la DEMI-FINALE et et de la FINALE du mondial de Hand fin janvier/début février 

- ECHANGE avec le club de rugby de Montmélian en avril

- JOURNÉE CONVIVIALE / Greenball de fin de saison

- ORGANISATION des PLATEAUX et MATCHS à Montmelian

7 rencontres cette année.

-> jusqu’à 90 enfants.

Gouters offerts à l’ensemble des joueurs et des arbitres.

Tenue de la buvette prêtée par le Basket. Réel point positif au niveau de la convivialité.

commission 
ÉVÈNEMENTS



Bilan & Perspectivescommission 
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commission 
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Bilan & Perspectives
ÉVÈNEMENTS prévus au programme de la saison 2015/2016 :


- QU’ARA BARA premier WE de Septembre.

- Organisation de l’AG du Comité de Handball courant Juin.

ACTIONS à mettre en place et/ou étoffer.


- Mise en place d’une liste de parents prêts à être contactés et sollicités pour une aide 
ponctuelle (distribution des gouters, présence pour tenir la buvette etc).

- Envoi d’un mail à l’ensemble des parents au moment de l’inscription pour relancer l’élan 
bénévole et rappeler à tous que le club repose uniquement sur cette ressource la.

NOUVELLE COMMISSION 

Un mail a été envoyé pour faire part du souhait de passer la main.

Si vous souhaitez PARTICIPER, vous ENGAGER, si vous hésitez ou souhaitez d’avantage de 
précisions vous aurez la possibilité après les bilans de toutes les commissions de nous 
rencontrer de façon plus personnelle
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Bilan & Perspectives

La Commission regroupe à l’heure actuelle la Communication et les Partenariats.

Ce fonctionnement se révèle être un frein pour la partie Partenariats.


Yannick MARANDET et Rachid ERROUMMANI ont rejoint la commission avec 
l’envie et la mission de developper le mécénat en local.

Un outil a été mis en place pour faciliter ce développement :


LE DOSSIER MÉCÉNAT qui permet une clarification des offres et des besoins du 
club.

Organisé par PACKS, ce document a, pour le moment, des bons retours sur la 
qualité percue de l’offre et sa présentation.


La Commission a aussi prit part à une soirée de formation proposée par le Comité 
sur le thème des partenariats. Soirée riche en enseignements, et très rassurante 
sur le fonctionnement choisi par le club dès sa création.

commission 
PARTENARIATS



Bilan & Perspectivescommission 
PARTENARIATS

Le DOSSIER doit, aujourd’hui évoluer et coller toujours au plus près des 
demandes d’éventuels PARTENAIRES.


Intégrer, dès sa création, les offres pour les équipements SENIORS


Le travail est aujourd’hui à ses débuts et ses fruits devraient arriver sur la saison à 
venir, avec en point de mire le renouvellement complet pour la saison suivante  
(maillots, shorts etc).


D’autres projets sont à l’étude : boutique du club, animation avec nos partenaires, 
créer du lien et du réseau social.


La Commission est aujourd’hui axée sur les PARTENARIATS et sera pilotée par 
Damien FINAZ, trésorier, qui aura un oeil direct sur les ressources à venir et la 
ventilation des besoins.

La COMMUNICATION reprend son indépendance et reste le relais privilégié des 
demandes de cette Commission.
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Bilan & Perspectives

PRESENTATION CLUB 

✴Historique


LE CONTEXTE DU CLUB 

✴Diagnostic interne 
1.L’organigramme du club

2.Les commissions

3.Le point de vu des licenciés et 

sympathisants

4.La communication interne


✴Diagnostic externe 
1.Le handball dans les environs et en 

Savoie

2.Les autres sports à Montmélian

3.Les autres associations

4.Les institutions et partenaires publics

5.La communication externe vers les 

non-licenciés


✴Les ressources 
1.Ressources humaines

2.Ressources matérielles

3.Ressources financières

✔

✔
✔ ✔

✔
✔

✔

Équipe constituée de 7 membres :

Romain DEIBER qui en a assuré le pilotage jusqu’à aujourd’hui

Chantal MONNIER-PERRIN qui prend aujourd’hui le relais, Nadège LEMOS, Florian QUINTEAU, 
Vincent KELLER, Damien FINAZ, Emmanuel MAUMY.

EQUIPE PROJET



Bilan & Perspectives
EQUIPE PROJET

PRÉPARATION CONCEPTION MISE EN PLACE SUIVI & 
AJUSTEMENTS

MARS 2015 à  AOUT 2015 

OBJECTIFS 
- Création d’un groupe de 
travail 

- Préparer le travail de 
conception du projet 

MOYENS 
Un samedi matin par mois 

Sous forme de réunions 
participatives, d’échanges, 
de recherches ... 


AOUT 2015 à JUIN 2016 

OBJECTIFS 
- Concevoir un projet 
associatif.

MOYENS 
- Accompagnement par la 

LIGUE DAUPHINÉ 
SAVOIE de Handball


- 49h (Temps de travail en 
club alternés avec des 
temps collectifs avec 
d’autres clubs de la Ligue)


Sous forme de réunions 
participatives, d’échanges, de 
recherches.

à partir de JANVIER 2016 

OBJECTIFS 
- Appliquer les stratégies 

définies dans le PROJET.

- Répartir les tâches.

- Communiquer sur le 

PROJET

MOYENS 
- Sur le terrain ou en salle 

lors de CA ou au sein des 
Commissions.


à partir de JANVIER 2016 

OBJECTIFS 
- S’assurer de la mise en 

place du PROJET 
(orientations, échéancier)

- Évaluer la réussite des 

objectifs définis et 
ajuster en fonction.


MOYENS 
- Constituer un groupe de 

travail qui assure le suivi 
et les aménagements.


- Bilans de situations lors 
des CA et AG
✔
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- Buvette- Convivialité
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- Arbitres
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COMMISSION"PARTENARIAT"
- Sponsoring- Mécénat 

EQUIPE PROJET



Ce CLUB est le VOTRE 

la PAROLE est à VOUS !!!



Avez vous des questions? 
des attentes? 
des envies?



MONTMELI
,
HAND



MERCI POUR votre PRÉSENCE 
votre ATTENTION 
et votre TEMPS


