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Rapport Moral Saison 2020-2021 
Céline Paris, Jean-René Payet, co-présidents 
 
Bonjour à tous et merci de participer à ce temps fort de la vie associative de notre club.  
 
La saison 2020 – 2021 a été une saison blanche en termes de compétition. La pandémie 
a empêché nos équipes séniores de s’entrainer et de jouer des matchs.  
Pour les jeunes, pas de match non plus mais maintien des entrainements que nous avons 
adaptés, autant que faire se peut, en fonction des consignes sanitaires en vigueur.  
Pour les parents et les proches des joueurs, pas de fête du club, pas de brocante et très 
peu d’occasion de se rencontrer. Pour nous, très attachés à la convivialité de nos activités, 
cela a été un crève-cœur. 
Cette première saison de la nouvelle coprésidence, nous l’avons voulue malgré tout riches 
en initiatives. Nous avons pris le temps de réfléchir, de réviser et de formaliser le projet 
associatif de notre club pour les 3 années à venir (il est disponible sur le site internet du 
club). Ce projet ambitionne la réalisation de plusieurs actions contribuant à faire du 
handball un vecteur d’insertion et de cohésion sociale. Nous voulons en effet toucher de 
plus en plus des publics éloignés de la pratique du sport. 
Nous avons ainsi pu préparer des initiatives que nous avons lancé dès le début de cette 
saison : 
 

• Nous avons préparé une nouvelle offre de pratique de Sport Santé avec le Hand Fit. 
Anthony, Xavier, Stella, salariés du club ainsi que Luis, entraineur bénévole se sont 
formés avec la FFHB. Cette activité a pu doucement démarrer en septembre dans la 
bonne humeur. Nous espérons de nouveaux créneaux de gymnase pour faciliter 
l’accès de ce « fitness soft au gout de handball », aux personnes qui travaillent (sur un 
samedi matin et une pause méridienne par exemple). 

 

• Nous avons poursuivi nos efforts de féminisation de notre club en partenariat avec le 
club de Rillieux (4 équipes) en préparant notamment un nouveau projet « Du sport 
pour elles » pour lequel nous sommes heureux d’avoir obtenu le Label « Impact 2024 » 
de l’Agence Nationale du Sport et le soutien financier de la Métropole de Lyon.  
 

• Nous continuons à soutenir le renouvellement de notre approche du Hand Fauteuil. 
Une belle dynamique, animée par Stella Raff qui a permis d’attirer 6 nouveaux 
licenciés, porteurs de handicap mais aussi valides et qui va pouvoir se manifester lors 
de la 3ème Nuit du Fauteuil le 4 mars prochain. 

 

• Nous avons travaillé à la redéfinition de nos tarifs sur la base des conditions 
préférentielles proposées par les institutions fédérales du handball (la Fédération, la 
ligue et le Comité) et sur la base des aides de l’état et de la ville de Caluire et Cuire. 
Nous avons pu ainsi proposer un prix attractif pour le renouvellement des licences et 
remobiliser ainsi 377 licencié(e)s.  
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Nous tenons, Jean René et moi-même, à remercier toutes les familles et les licencié(e)s de 
nous avoir ainsi renouveler votre confiance. 
 
Nous tenons aussi à remercier les nombreuses personnes qui, au cours des permanences 
licences, ont tenu à aider le club avec un don, parfois modeste, parfois plus conséquent et 
dont le cumul s’élève à plus de 6000 euros. Cette somme va nous permettre de financer la 
formation de nos salariés et de nos entraineurs bénévoles. 

 
Nous remercions 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 à tous les acteurs qui permettent le déroulement dans les meilleures conditions 
possibles des entrainements et des matchs avec la contrainte des règles sanitaires. 
Merci aussi aux membres du comité directeur qui continuent d’agir au quotidien pour le club 
et qui répondent régulièrement présents. 

 
Au cours de la saison 2020 - 2021, en collaboration avec nos financeurs, nous avons 
travaillé au maintien de notre club et préparé la reprise dans les meilleures conditions 
possibles pour chacun et chacune. 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, l’Etat avec 
l’Agence Nationale du Sport et le Fonds de Développement de la Vie Associative. 
 
Nous remercions également nos sponsors (vous pourrez les identifier sur le panneau à 
l’entrée de la salle) pour leur générosité et leur engagement et nous leur en sommes très 
reconnaissants. Nous sommes toujours en recherche de nouveaux partenaires pour nous 
accompagner dans les différents projets sportifs et événements de la vie du club. 

 
Pour conclure, un souhait : que notre projet de Clubhouse, lieu convivial par excellence, voit 
enfin le jour ! 
Et rendez-vous pour la fête de notre club le 7 mai. 
 

 
Céline Paris 

 

 
Jean-René Payet 

 
 
  
 
 


