ASSEMBLEE GENERALE DU 26 FEVRIER 2021
Rapport Moral Saison 2019-2020
Céline Paris, Mathieu Cousin, co-présidents

Nous pensons tout particulièrement aujourd’hui à Bernard Coasse, disparu pendant le
confinement de mars. Bernard a été membre du bureau pendant plus de dix ans et un
accompagnateur de premier plan de notre équipe fanion. Toujours fidèle et répondant toujours
présent lors d’organisation d’événements. Nous lui sommes reconnaissants et nous le gardons
dans notre mémoire avec affection.
La saison 2019-2020, qui avait pourtant bien commencé, a été interrompue brusquement pour
beaucoup de licencié(e)s le 17 mars. La crise sanitaire mondiale a mis fin à toutes nos activités.
Nous savons que cette période a été et reste encore aujourd’hui très difficile pour nos licencié(e)s,
pour le staff et pour la santé financière de notre club.
Notre bilan sportif est bien sûr limité par rapport à nos objectifs de début de saison. Notre
directeur sportif, Michael Joly le présente dans le détail dans un document annexe.
Notre bilan financier est très impacté par la crise malgré des aides financières de l’état. Notre
trésorier présente les chiffres dans un document annexe.
En ce qui concerne nos adhérent(e)s, nous, les coprésidents, tenons à remercier toutes les familles
et les licencié(e)s d’avoir renouvelé vos licences et marqué ainsi votre confiance.
Grâce à vous, le club a préservé ses 3 emplois et a réussi à maintenir des activités.
La pandémie nous a obligé à modifier à plusieurs reprises les plannings d’entrainements mis en
place et nous vous remercions de votre compréhension pour les contretemps que cela a pu vous
poser.
Cet été, nous avions bien travaillé à préparer la nouvelle saison (lancement de la saison avec la
remise des packs, nouvelle entente -18CF au niveau de la Métropole, élargissement de l’entente
féminine et des équipes 3 masculines avec le club Rillieux, relance du Handfauteuil…). C’était sans
compter avec la deuxième vague de l’épidémie.
Nos entraineur(e)s se sont investi(e)s pour conserver le lien avec les joueuses, les joueurs et les
familles pendant cette période sans Handball. C’est important pour nous de les remercier.
Nous tenons aussi à remercier les bénévoles impliqué(e)s dans la gestion quotidienne du club
(comptabilité, demande des subventions, boutique, informatique, communication site et réseaux
sociaux) mais aussi tous ceux qui ont œuvré pour le club chacun à leur manière.
Merci aussi aux membres du comité directeur qui continuent d’agir au quotidien pour le club et
qui répondent régulièrement présents quand nous les sollicitons.
Nous remercions le directeur sportif, Mickael Joly pour ce gros travail d’organisation ainsi que les
coaches et les licencié(e)s de s’être adaptés. Nos jeunes ont pu reprendre le chemin des gymnases

avec certes moins d’entrainements que prévu et avec très peu ou pas de match pour le début de
la saison. Nous pensons aussi à tous nos senior(e)s licencié(e)s qui eux n’ont plus accès aux
gymnases depuis longtemps. Nous tenons à vous assurer que nous travaillons pour la saison
prochaine à un prix de licence qui compensera ce manque de « handball » tout en prenant en
compte l’équilibre des finances du club.
Cette assemblée générale est la première du genre. Merci à toutes et tous d’y participer.
Message spécial de Mathieu Cousin :
« C’est aujourd’hui un moment particulier pour moi puisqu’après 8 années de Présidence puis de
Coprésidence, j’ai pris la décision de quitter cette fonction. C’est l’esprit serein que je quitte cette
fonction avec le sentiment d’avoir rempli ma mission et contribué à poser les bases solides d’un
avenir fait de projets et de réussites.
En effet, 8 ans d’investissement, de développement, de professionnalisation du personnel,
d’évolution du club en nombre de licenciés et de bénévoles, de nombreux résultats sportifs. Mais
aussi 8 ans d’événements forts avec notamment des beaux parcours en finalités de Championnat
de France, en coupe de France Régionale comme Nationale, la réception d’équipes professionnelles
dans notre salle, l’organisation des finalités de la Coupe de la France au profit de la Fédération, la
mise en place de nouveaux événements club toujours avec l’esprit qui nous est cher et encore bien
plus…
Que des bons souvenirs partagés avec tous les membres du bureau et les licenciés pendant ces
années que je remercie aujourd’hui.
Je souhaite rester néanmoins au sein du comité directeur du club pour assurer le passage de relais
et continuer à m’investir pour le club. »
Soyez assurés que nous sommes prêts à relancer les activités dès que l’accès aux gymnases et les
rassemblements seront autorisés. Nous espérons pouvoir organiser notre fête annuelle en mai
prochain pour un temps festif et convivial. Gardons nos valeurs en tête : plaisir, partage, envie,
respect, esprit d’équipe et convivialité.
Notre « redémarrage » nécessitera l’aide de nos financeurs. Nous tenons ici à les remercier pour
leur soutien de longue date : la Mairie Caluire et Cuire et tous ses services (réservations, gardiens,
service technique), La Métropole de Lyon, Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.
Nous remercions également nos sponsors pour leur confiance et leur concours, et nous leur en
sommes très reconnaissants.
Pour conclure, un souhait : vous retrouver bientôt dans les tribunes pour partager de grands
moments sportifs et conviviaux.

Caluire, le 9 février 2021
Céline Paris

Mathieu Cousin
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