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  Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs merci pour votre présence . 

Avec toute l’équipe de Dirigeants et les Joueurs et les parents ,notre club a montré encore cette année 

toutes ses compétences et a été récompensé par de très bons résultats  dans les différents championnats 

départementaux  et  régionaux. 

Les faits les plus marquants de cette saison vont être retracés dans la rapport d’activité mais aussi par les 

bénévoles qui se sont plusieurs fois mobilisés pour organiser les Coupes d’Automne ,la Journée Téléthon, le 

Repas du Club,le Barbecue de fin de Championnat et le Tournoi des Minots .. 

Je mettrai à l’honneur deux collectifs : 

 Le premier : les -18 Filles,qui ont créé un collectif soudé. Elles ont fait preuve de ténacité et combativité 

tout au long de l’année. Une belle 3
ème

 place en Championnat Honneur avec 2 forfaits et moitié de l’effectif blessé 

(dernier match à 5). 

 Le deuxième : les -15 Garçons qui ont créé aussi un collectif soudé et participent volontiers à la vie du 

Club .Ils sont récompensés par une belle Finale en Coupe de Haute Saône à Gray contre HBC Noidans 

(Excellence) . 

Il ne faut pas oublier la belle performance des Séniors Filles qui ont gagné ,à Vesoul,la Finale de la Coupe 

de Haute Saône Nationale contre Lure-Villers HB évoluant en Nationale 3 pour la 1
ère

 fois dans l’histoire du Club 

et qui joueront en National 3T la saison prochaine. . 

Je parlerai aussi des objectifs de la saison prochaine : 

 -jouer en Promotion d’Honneur pour les catégories -18M ,-15M et -15F et -13 M . 

 -être  les  premiers du Championnat Honneur Régional Masculin pour retrouver l’Excellence Régional 

sachant qu ils finissent à 2 points du 2
ème

 cette année pour la 2éme année consécutive . 

- jouer le milieu de tableau en Nationale 3Tpour les Séniors filles sachant qu elles ont terminé 4
ème

 cette 

année. 

Le Club a validé son projet associatif cette année (2015 à 2018) :  

En employant Cindy depuis le 01-09-2016 à 20h/semaine ( elle finit sa formation DE de 18 mois en Juillet 

2018 ) pour convertir cet emploi en temps plein au 01-09-2018 . 

En augmentant les interventions en milieu périscolaire dans notre communauté de communes,les stages 

pendant les vacances scolaires ,au collège avec l’UNSS et diverses écoles  

Le Club compte encore plus de 200 licenciés cette saison . 

Notre situation financière est  positive comme l’année dernère. Vous en jugerez par la présentation du 

bilan par notre trésorier.  

Ceci nous permet de poursuivre les objectifs de notre Projet Associatif avec sérénité. 

Un nouveau challenge va se mettre en place à la rentrée car nous n’avons plus beaucoup de NAP et nous 

avons une diminution de nos licenciés féminins . 

Nous allons accueillir aussi dans le courant de l’année les jeunes de l’ADAPEI qui pratiquent le Handball 

Adapté puisqu ils seront licenciés dans le Club à partir du 01-09-2018. 
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Nous vous présenterons les entrants et sortants du Conseil d’administration et du Bureau . 

 Nous allons vous  soumettre le nouveau tarif des cotisations qui est en légère augmentation du fait de 

l’augmentation des prélèvements par la Ligue et le comité départemental. 

Pour terminer ,je remercie tous nos partenaires (sponsors, communes et communauté de communes des 

combes) pour les efforts financiers octroyés tout comme le Conseil départemental et le CNDS Régional . 

Notre commune avec 5000 euros cette année et 4500 euros pour l’année prochaine reste un partenaire 

précieux et nous espèrons que Madame la Présidente de la Communauté de Communes des Combes  nous 

octroiera une subvention de 10 euros par licencié non majeur sur le territoire de la CCC comme l’année passée 

soit 1400 euros environ. 

Merci de votre écoute à toutes et à tous. 


