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Quelques mots d’introduction

Céline Paris et Jean René Payet

–

Co-présidents de l’ASLC Handball

Quorum pour délibérer valablement : 10% des membres, soit 47 présents ou mandataires

NB: l’ensemble des bilans présentés seront mis en ligne sur le site du club
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Déroulement de notre AG

Un quizz pour (re)connaître les «caluirards» !

Le bilan des activités pour la saison 2021-2022
• Bilan moral par les co-présidents (Céline Paris & Jean René Payet)

• Bilan sportif et Arbitrage par le directeur sportif (Mickael Joly)

• Bilan commission Evénementiels (Myriam Joly)

• Bilan commission Communication (Pierre André Wiart)

• Bilan financier par le trésorier (Fabrice Casartelli)

Des ateliers de réflexion

Le « pot de l’amitié »
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Les bilans 
de la saison 
2021-2022
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Bilan moral 

Céline Paris & Jean-René Payet

–

Co-Présidents de l’AS Lyon Caluire Handball
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Vos réactions, questions ?
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VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
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POUR                        CONTRE                     ABSTENTION
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Bilan sportif

Michael JOLY

–

Directeur sportif 

de l’AS Lyon Caluire Handball
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BILAN SPORTIF ADULTES
Saison 2021/2022

Séniores féminines 

Belle saison des filles avec une place sur 
le podium. 

Séniors masculins 

• Nouvelle équipe en séniors 4 en 2ème

division Aura qui se classe en milieu de 
tableau haut

• Maintien des séniors 3 en Honneur 
Régional.

• Les séniors 2 : premier de leur poule 
de PN et ils accèdent au championnat 
de France de Nationale 3 avec une 
majorité de joueurs de moins de 23 
ans.

• Les séniors 1 terminent 6ème de N1 lors 
de cette deuxième saison à ce niveau.

HAND FAUTEUIL

L’équipe entraînée par Stella a participé 
au Challenge Handi Amo Tour.

L’équipe cherche des licenciés valides 
ou non.

Besoin de mécènes ou donateurs pour 
financer les projets

Succès de la 3ème Nuit du Hand 
Fauteuil en janvier 22

Séniors loisirs mixtes 

36 licenciés. 

Equipe mixte avec divers profils.

Très bonne ambiance en son sein.

Quelques matchs amicaux en semaine 
ont été organisés contre plusieurs 
équipes.
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BILAN SPORTIF JEUNES
Saison 2021/2022

Jeunes masculins

Saison moins bonne sportivement en 2021/2022 en

comparaison avec les saisons pré-COVID.

• Catégories moins de 13 ans (filière de préformation

avec 10 équipes, des – 13 au – 7 ans) : bonne

évolution tout au long de l’année / progrès constants

pour nos jeunes joueurs. Dans ces jeunes

catégories, nous axons le travail de formation sur du

moyen terme, le résultat sportif est important mais

secondaire.

• Catégories moins de 18 ans (filière de formation) qui

regroupaient 7 équipes (des -18 au - 15 ans),

objectifs sportifs peu remplis ! Seulement 2 équipes

en poule haute: les M18G AURA qui finissent

Champion de Région AURA et les M18 CF de

l’Entente Lyon-Métropole qui finissent dans les 24

meilleures équipes françaises avec 4 joueurs

Caluirards au sein de cette entente.

Jeunes féminines

3 équipes en entente avec le club de l’A.S. Crépieux-
Rillieux : 

M13, M16 et M18 

et une équipe en M17CF (Entente Lyon-Métropole).

Entrainement et matchs (pour la plupart) à Rillieux-la-
pape.

M13 et les M17 CF : qualifiées en poule haute. 

M16 et les M18 : poule basse.
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ORIENTATIONS TECHNIQUES & SPORTIVES
Saison 2022/2023

Staff technique

Anthony Lambert (CDI), Directeur technique 

Adjoint M15 à M18

Xavier Chaintreuil (CDI), chargé de 

développement sportif

Manuel Villet (service civique) 

et 25 entraineurs/intervenants bénévoles

Sections sportives
en lien avec l’éducation nationale

. Collège Lassagne à Caluire 

(≈ 40 joueurs et joueuses de la 6ème à la 3ème)

. 

Collège Paul-Emile Victor à Rillieux 

(≈ 40 joueurs et joueuses de la 6ème à la 3ème )Joueurs salariés

Depuis août 22, la FFHB nous fait obligation de 

salarier 1 ETP parmi les joueurs de la N1
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Organisation sportive des 27 équipes du club
En lien avec la FFHB

 

Loisirs et Hand Ensemble Pré-Formation Mixte 

Equipe Loisirs 
Equipe Hand Fauteuil 

1 M7 
2 M9 
4 M11 

 

Formation/Compétition 
Masculine 

Formation/Compétition  
Féminine 

Découverte/compétition 
Masculine  

(en entente avec AS Crépieux-Rillieux): 

2 M13 (AURA & Terr.) 
2 M15 (AURA&Terr.)  
2 M18 (AURA & Terr.)  

Séniors 2 Réserve N1 (N3) 
Séniors 3 (Honneur Région) 

Entente M13 (AURA) 
Entente M16 (AURA) 

Séniore Filles 2 
 

Entente M13 (Terr.) 
Entente M15 (Terr.) 

Entente Sénior 4 (Terr.) 

 

Elite Masculine Elite Féminine 

Séniors 1 (N1) 
Entente Métropole M18 (CF) 

Séniores 1 (PN) 
Entente Métropole M17 (CF) 
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PROJETS & AXES DE TRAVAIL
SAISON 2022/2023

1/ Maintien de l’Entente/partenariat avec le club de l’A.S. Crépieux-Rillieux  
(Augmentation du nombre de créneaux d’entrainement pour les filières masculine et féminine).  
 
M13 (3) Entrainement 1 fois à Rillieux et 1 fois à Caluire 
M15 (3) Entrainement 1 fois par semaine à Rillieux. 
M13 F Entrainement 2 fois par semaine à Rillieux. 
M16 F Entrainement 2 fois par semaine à Rillieux. 
SF 2 Entrainement 1 fois par semaine à Rillieux. 

 
2/ Baisse des effectifs de nos équipes jeunes 

• Pour tendre vers plus de qualité  

• Pour permettre un temps de jeu plus important le week-end  
(Jauge à 16/17 pour les équipe fanions et à 21 pour les équipes 3). 

3/ Reconduite de l’Entente en M18 Championnat de France Garçons (Lyon-Métropole) pour la seconde 
saison avec 6 autres clubs nationaux de la Métropole de Lyon pour permettre à nos garçons à potentiel 
d’accéder au meilleur niveau jeunes (cette saison 7 Caluirards font partie de cette équipe). 

4/ Reconduite de l’Entente en M17 Championnat de France Filles (Lyon-Métropole) avec des clubs de la 
métropole de Lyon (Rillieux et nous) pour permettre à nos joueuses à potentiel d’accéder au meilleur niveau de 
jeu (cette saison 1 Rilliarde et 1 Caluirarde font partie de cette équipe). 
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Bilan sportif mi-saison
en quelques mots…
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Arbitrage
Olivier Lelandais (2021-2022) / Quentin Torremocha (2022-2023)

Rappel des priorités de la saison Evaluation 

Couverture des matchs jeunes par des JAJ >90%  

Suivi des JAJ par accompagnateur >50%  

Formation JAJ  

Couverture des besoins CMCD Fédération - Arbitrage  

Couverture des besoins CMCD Ligue - Arbitrage  

 
Les chiffres clefs de la saison 
• +100 matchs couverts par des arbitres du club sur les 

matchs jeunes 

• ~92% des matchs sont couverts par des JAJ du club 

• ~30% des matchs sont sifflés en binôme  

• ~10% des matchs ont un accompagnateur JAJ 

• 2 JA T1 / T2 : H. Kobieleski / O. Lelandais  
+ 1 JA T3 : B. Benkahla 

• 25 JAJ dont :  
- 22 JAJ de Caluire et 3 JAJ de Rillieux  
- 3 JAJ T3/T2  
- 4 JAJ féminines 

 

 

• Accompagnement des JAJ en match trop 
limité  

• Manque de temps de formation avec la 
ligue AURA 

 

• Validation de la CMCD Fédérale et CMCD Ligue 

• Couverture des matchs jeunes par JAJ club : 92%  

• Renouvellement du matériel  

• 3 JAJ licenciés uniquement pour arbitrer 

 
Quels objectifs pour la saison 2022-2023 ? Bref point de situation au 1er/01/2023 

• Remplacement d’O. Lelandais pour l’animation de l’EA 
et les désignations matchs jeunes 

• Envoyer 4 à 5 JAJ en formation AURA  

• Améliorer l’accompagnement en match des JAJ 

• Agrandir le pôle arbitrage (nouveaux JA, 
accompagnateurs…)  

• Recrutement de Quentin & Anthime pour l’animation de l’EA et les 
désignations + Arrivées de Maxime / Tristan en tant que JA 

• Prise de fonctions par la nouvelle équipe EA  

• Temps de formation JAJ en interne club (Déc 2022) et avec la ligue 
AURA (Nov 22) 

 



Gagnons ensemble !

REMERCIEMENTS

Un grand merci à Anthony, Xavier et Manuel.

Un grand merci à tous les bénévoles entraîneurs.

Un grand merci aux arbitres

Un grand merci à tous les bénévoles qui permettent l’organisation 

des matchs de nos nombreuses équipes (arbitres, tables de 

marque, responsable de salle, responsable goûter, responsable 

covoiturage entrainement ou match...)
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Vos réactions, questions ?
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VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
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POUR                        CONTRE                     ABSTENTION
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Bilan Evénementiel

Myriam Joly

–

Responsable de la Commission 
Evènementiels 

de l’AS Lyon Caluire Handball
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Commission Evénementiels

Saison 2021-2022

• 10 buvettes organisées (matchs N1, Nuit du Hand Fauteuil…) ≈ 1K€ de recette/soirée + le match 

international France Allemagne U17

• Soirée du club le 7 mai 2022 : 147 participants

• Brocante le 3 juillet : X exposants

• Bilan des recettes de la saison : «ligne ventes » du budget: ≈ 20 K€

Saison 2022-2023

Rappel des objectifs : 

• Agrandir la team Evènementiel (intégration de Diane Galli, joueuse S1)

• Créer des évènements diversifiés pour attirer les jeunes

• Proposer des animations pendant les matchs

De sept à mai Buvette Match N1 avec entrée des équipes jeunes (dont des animations comme le Père Noel)

8/1/23 Matinée cohésion membres du bureau et entraineurs

13/01/23 4ème Nuit du Hand Fauteuil

04/03/23 Soirée club (en mode Bodega 10€ l’entrée avec 1 boisson/restauration sur place (karaoké, danse, déguisement)

6/6/23 Tournoi Hand Fauteuil à la Cité Scolaire Elie Vignal

21/6/23 Tournoi mixte hand sur herbe (60€/équipe / 8 pers max)

8/7/23 Brocante du club en journée-soirée
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Vos réactions, questions ?
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VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
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POUR                        CONTRE                     ABSTENTION
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Bilan Communication

Pierre André WIART

–

Responsable de la Commission 
Communication 

de l’AS Lyon Caluire Handball
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Commission Communication

Rappel des éléments de contexte Rappel des priorités de la saison Evaluation 

• Le club est présent sur : Insta, FB, site internet, 
panneaux d’affichage de la ville, presse, radio 
 

• L’objectif de cette commission est d’assurer la 
communication externe et de la pérenniser dans le 
temps 

Donner des suites aux travaux de l’AG de janvier 2022 

• Mise en place d’une charte homogène 

• Systématisation des publications matchs (annonces, résultats) 

Objectif 
atteint 

• Amélioration de la présence dans la presse 

• Rénovation site internet 

Objectif non 
atteint 

• Publication de séries 

• Animation de la commission (trop peu d’échanges et de travail en commun) 

Résultats 
mitigés 

 

L’équipe bénévole mobilisée 
Nicolas Bernardin, joueur N1, étudiant en management du Sport JP Ballet (site internet),  

Merci également à Celine, Diane, Mathieu, Myriam, Mike, Jean-René 

 
Les chiffres clefs : 
+500 abonnés gagnés entre janvier 2021 et décembre 2022 (de 800 à environ 1300) 
Une des clubs les plus populaires de la région AURA en termes d’abonnés 
Hausse conséquente du nombre de like sur toutes nos publications 
 

Quels objectifs pour la saison 2022-2023 ? Bref point de situation au 1er/01/2023 
• Trois axes principaux à développer : 

o Les séries 

o Le site internet 
o Les vidéos 

• Anticiper les visuels récurrents pour éviter de travailler dans l’urgence et laisser plus 
de temps à la création de nouvelles communications 

• Animer d’avantage la commission pour profiter de la belle énergie de tout le monde 

• Pourquoi pas faire un mini reportage vidéo sur stage de pré-saison 2023-2024 ? 

Bons retours sur les visuels qui sont similaires aux clubs professionnels (hand, foot, 
rugby, basket…) 
Mise en avant des joueurs=rapprochement entre les joueurs et toute la communauté du 
club, qui connaissent mieux les joueurs. 
8500 vus Instagram et 260 likes = succès 
Très bons chiffres pour une fréquence de publication de 2 post par jour ! 
Très bons retours et chiffres sur les publications et stories Insta et Facebook.  
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Vos réactions, questions ?
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Bilan financier

Fabrice CASARTELLI

–

Trésorier de l’AS Lyon Caluire Handball
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Compte Résultat Réel 2021/ 22 et Rappel 20/21

CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1

Net Net net net

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

     Achats de marchandises 24 310 16 898      Ventes de marchandises 56 340 23 371

     Variation de stock (marchandises)      Production vendue (biens et services) 84 966 96 353

     Achats d'approvisionnement 40 187 56 374      Production stockée

     Variation de stock (approvisionnement)      Production immobilisée

     Autres charges externes 158 698 50 210      Subventions d'exploitation 122 222 90 260

     Impôts, taxes et versements assimilés 953 655      Autres produits

     Rémunération du personnel 55 827 31 735 PRODUITS FINANCIERS 582

     Charges sociales 12 459 (7 663)

     Dotations aux amortissements

     Dotations aux provisions

     Autres charges

CHARGES FINANCIERES

          TOTAL (I) 292 434 148 209           TOTAL (I) 264 109 209 984

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 389 (107) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) 25 7 585

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 292 823 148 102           TOTAL DES PRODUITS (I+II) 264 134 217 569

BENEFICE OU PERTE (28 689) 69 467

          TOTAL GENERAL 264 134 217 569           TOTAL GENERAL 264 134 217 569
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BUDGET 2022 2023
DEPENSES BUDGET RECETTES BUDGET

Saison sportive 2022 2023 V3 322 400  Saison sportive 2022 2023 V3 322 400  

Licences Cotisations 55 050       VENTES 62 000       

Prestations Services 9 000          Produits annexes 5 400          

Frais courants 1 000          SUBVENTIONS 86 000       

Mairie de Caluire 50000

Manifestations + Hand Fauteuil 24 500       Region 5000

Autres 5000

Autres Services Ext. 1 700          Metropole 25000

Sport sante : 2000

Formations 6 500          Feminisation 2000 13000

Handfauteuil 4000 52%

Autres services exterieurs  146 950     Développement vie associative : 5000

Equipe N1 5000

Impots & Taxes 1 000          Equipe N3 3000 12000

Equipe Pre Nat 2000 48%

Salaires & Charges 75 000       Autres Equipe -18 CF….. 2000

OMS 1000

Autres Charges 1 300          Licences et Dons 134 000     

Charges Except 400             Produits exceptionnels 35 000       

Résultat prévisionnel de l'exercice -               

BUDGET 2022 à 2023 BUDGET 2022 à 2023

Licences         100
Partenaires       30
Dons 4

Sponsors,dons,Partenaires … mini 34 K€ à 
trouver ou + pour équilibrer notre budget
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NOS FINANCEURS PUBLICS
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NOS SPONSORS PRIVES
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Vos réactions, témoignages, 
questions ?

32
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VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
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POUR                        CONTRE                     ABSTENTION
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RENOUVELLEMENT 
DU COMITE DIRECTEUR

34

17 membres au Comité Directeur à ce jour (pour un maximum de 25 selon les statuts de 
l’association)
Un tiers des membres à renouveler à cette AG, soient 4 postes
Sont sortants
• Jean René Payet
• Michel Veque
• Fabrice Casartelli
• Colette Anère

Se présentent
• Jean René Payet
• Michel Veque
• Fabrice Casartelli
• Colette Anère
• Nathan MICLO
+ éventuels candidats du jour
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VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
POUR CHAQUE CANDIDAT
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POUR                        CONTRE                     ABSTENTION
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Connaissez-
vous bien votre 

club ?

2
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QUIZZ sur Kahoot – Mode d’emploi

Chaque participant(e) est invité(e) dès maintenant à installer l’application Kahoot sur son 
smartphone.

Il est également possible de jouer au quizz dans le navigateur internet (Chrome, Firefox, 
etc…) de votre smartphone sur l'adresse www.kahoot.it.

Les participant(e)s sans smartphone ou connexion peuvent s'associer à leur voisin(e) !

Un code PIN va vous être donné dans les secondes qui suivent. Soyez attentifs!

Chacun peut prendre part au quizz. C’est parti !!!

http://www.kahoot.it/
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QUIZZ sur Kahoot – Code PIN

www.kahoot.it

CODE PIN = 261 1179



Gagnons ensemble !39

Les ateliers 
de réflexion

3
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Le travail en sous-groupe, Le dispositif 
d’animation

3 tables, pour 
autant de sous-

groupes

3 nappes 
(support) à 
compléter

1 scribe et 1 
rapporteur à 
chaque table

3 grands 
sujets

• Chaque sujet 
étant traité par 
1 table

• Pour poser le 
périmètre des 
réflexions

• Pour vous 
guider dans les 
échanges 

• Pour capitaliser 
sur les échanges

• Pour vous 
préparer à 
restituer 
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3 sujets de réflexion pour agir en 2023 

La féminisation de la pratique – Comment soutenir/consolider la 

féminisation du club et donner plus de place à la pratique des filles 

& jeunes femmes du club ?

Les activités socio-sportives – Quel poids/place accorder aux 

activités socio-sportives, comment les développer et les valoriser ?

L’identité club - L’identité de l’AS Lyon Caluire c’est quoi ? Doit-on 

y accorder de l’importance ? Quels sont nos points forts et nos 

points faibles ?  

1

2

3
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Les outils pour le travail en sous groupe

La féminisation de la pratique

Les besoins et 
problématiques 

recensés

Comment soutenir la féminisation du club et donner plus de place aux filles ?

…

…

…

…

Nappe A3 recto

Nappe A3 verso

Les besoins et problématiques 
recensés ? 
=> Les enjeux à traiter par thématique

Les idées, et les pistes d’action !
=> Les solutions envisagées
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Sur chaque table…

A 2 ou 3, remplissez des Post-it sur les 
thématiques / questions
• Pendant 10 minutes 

• Attention, 1 Post-it = 1 idée

A l’échelle de la table, vous partagez vos 
idées

• Un scribe se charge de renseigner la fiche A3

• Le but est de retenir des propositions et des idées 
jugées prioritaires

• Pendant 20 minutes 

En plénière, les tables présentent leurs propositions 
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