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ORDRE DU JOUR 

 Rapport moral 

 Rapports financiers (bilan 2015-2016 et prévisionnel 2016-2017) 

 Rapports d’activités 2015-2016 

 Perspectives 2017 et au-delà… 

 Renouvellement Comité Directeur 

 Questions diverses 



RAPPORT MORAL 

 Une (très) bonne année sportive (2 maintiens et 1 accession) 

 Nos SF3 accèdent à la N3F et nos -18F se maintiennent au plus haut 

niveau national …  une grande première, le HBCLS dans le “Club des 5“ !! 

 On continue le développement de la formation des éducateurs avec 

l’appui de Simon (présence + aide/accompagnement) 

 Après l’école de hand (Label Or), une nouvelle école avec « l’école 

d’arbitrage » se met petit à petit en place 

 Arbitrage : merci à celles et ceux (59 matches de jeunes arbitrés cette 

saison) + Suivi des Jeunes Arbitres (toujours sur cette saison) 

 Nouvelle section pour les plus jeunes (-5 ans) : le BABY’HAND 

 Dirigeants : un groupe toujours aussi solidaire et efficace qui se structure         

 



RAPPORTS FINANCIERS 

 Les chiffres clés du bilan financier : un budget à l’équilibre 

84 093,98 € de recettes pour 83 952,16 € de dépenses 

 3 ressources principales : l’activité des licencié(e)s, les 
subventions et …. le « partenariat »    

 le “partenariat” dont le montant est aujourd’hui supérieur 
(légèrement) à celui des subventions publiques 

 Les dépenses supplémentaires liées à l’emploi ont été 

(partiellement) compensées par cette nouvelle ressource  



RAPPORTS FINANCIERS 

BILAN FINANCIER 2015-2016 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

 Quelques chiffres : 

 Nombre de licencié(e)s : 802 (avec 244 sportives et 558 

évènementielles) … toujours et encore plus ! … mais stabilité des 

licences sportives (+2) 

 Répartitions Féminines/Masculins (compétition : -9 aux SF/SM) : 

 98 filles et 99 garçons … où sont passées les filles ?? 

 Répartition Jeunes/Séniors : 

 159/54 soit 75% de moins de 18 ans 

 13 babyhand,11 loisirs et 23 dirigeants (des loisirs sont licenciés en SF/SG) 

 Rapport d’activité de Simon SANGOUARD (salarié du HBCLS) 

 Rapport d’activité de Damien BOUTINES (Directeur Technique) 



BILANS SPORTIFS 
 Ecole de hand 

 Section BABY’HAND : Sylvie Salazar, Magali Lassave, Magali, Fenouil, Cécile 
Ferreri, Samantha Favre, Estelle Tajan et Simon Sangouard. 

 Groupe -9 mixte : Elodie Marquet, Maiwenn Smutek, Lydie Sottom, Mathilde 
Cattaneo, Alexis Jeanne et Simon Sangouard (+ les parents en aide sur les 
tournois). 

 Groupe -11 féminin : Marjorie Loraschi, Mathilde Cattaneo, Alexis Jeanne et 
Simon Sangouard. 

 Groupe -11 masculin : Maiwenn Smutek, Lydie Sottom, Stéphane Graves, 
Philippe Lairle et Simon Sangouard. 



BILANS SPORTIFS 
 Filière féminine 

 Moins de 13 féminines : Magali Lassave, Marie Salazar, Delphine Cupial et 
Fabienne Roussillon. 

 Moins de 15 féminines : Marie Gesta, Olivia Boutines, Evelyne Saccareau et 
Isabelle Tremouilles. 

 Moins de 18 ans féminines : Anne Gesta, Christel Larrieu et Florent Serres. 

 Séniors Féminines : Damien Boutines et Edgard Scopel (+ table de marque avec 
Muriel Cazeneuve et Sylvie Salazar). 

 

 



BILANS SPORTIFS 
 Filière masculine 

 Moins de 13 masculins : Yannick Duffaut, Olivier Pastourely et Gérald Barès. 

 Moins de 15 masculins : Victor Durand, Mathieu Mansas et Mikaël Lacan. 

 Moins de 18 ans masculins : Camille Sottom, Sem De Kort, Rémy Simonato et 
Sabine Saubiac. 

 Séniors Masculins : Marc Béramis et Jacky Ribes. 

 

 



RETOUR SUR LA VIE DU CLUB 

 Nombre d’équipes : 

 14 équipes de jeunes : des -9 aux -18, filles et garçons 

 3 équipes séniors 

 Séparation des -11 filles et des -11 garçons 

 Création de la section Baby’hand 

 Groupe « loisirs » mixte 

 Plus de 1200 heures d’activités 

 Prés de 250 matches avec plus de 500h d’occupation de salle 

 39 éducateurs/parents bénévoles en aide sur l’encadrement 

 2 arbitres régionaux, 2 arbitres départementaux et 20 JA 



RETOUR SUR LA VIE DU CLUB 

 La manifestations festives avec la participation active des 

licencié(e)s 

 Stages extra-hand, « Amène ton copain, amène ta copine », 

le Carnaval, la Nuit du Hand, stage de perfectionnement, … 

etc. 

 Communication : la Dépêche du Midi, blog, news infos, forum 

des associations, facebook, twitter,… etc. 



Projet Club : Le HBCLS de demain 

(2012-2016 … et au delà) 

 On continue de mettre en place un projet sportif de formation au 

service des valeurs éducatives, de cohésion et de performance 

par Damien, directeur technique et responsable de la formation 

des jeunes joueuses et jeunes joueurs 

 La structuration du club continue avec l’arrivée de Marc BERAMIS 

en charge de la filière masculine et d’un nouveau coach SF 
(Cécile CAZEAUX) … et toujours Simon en tant que professionnel 

mis à disposition pour aider et accompagner les éducatrices et 

des éducateurs bénévoles (notamment Ecole hand → -13 …. 

base de la pyramide) 

 Développement du handball sur le territoire (lien école) 

 Tête de réseau « égalité » : porteur de projet « égalité et sports » 



Perspectives 2016 - 2017 

 Nouveau barème adhésion &  licences :  

 Augmentation modérée (de l’ordre de 10 €) prenant en compte 

les augmentations des parts comité Gers, Ligue et FFH 

  A Titre indicatif :  

- recettes « cotisations  licencié(e)s » = 22 358 € 

- Dépenses liées aux compétitions (hors déplacements) = 24 278 € 

                      Cotisations Fédérales – Ligue et Comité = 9607 € 

                      Engagements équipes = 1 517 € 

                      Equipements = 5 407 € 

                      Dépenses « Arbitrages » = 7 447 € 

   Licences payées avant le 15/08/2016 = Application barème 

2015-2016 (pas d’augmentation !)  

  Toujours possibilité achat teeshirt & chaussettes pour 10 € de +  

 



Perspectives 2016 - 2017 

 Quelques objectifs sportifs : maintien de nos SF1 en N3F, de 

nos -18F et … montée de nos SM1 en PréNat ? 

 Améliorer encore et toujours la structure du Club : statuts du 

club, plan comptable, … 

 Développement de la commission Partenariat 

 Création du site internet du club avec une boutique en ligne 

(HUMMEL et CASAL SPORT) :  

               http://www.handball-lombez-samatan.fr 



Budget prévisionnel 2016-2017 

 Objectif principal : pérenniser l’emploi 

 Augmentation du coût des licences qui restent toutefois 

inférieures aux prix dans les autres clubs en Midi-Pyrénées 

 Prise en compte augmentation poste « Transports » (2 équipes 
Nationales) 

 Licences éducateurs & arbitres toujours prise en charge par le 

club 

 Conforter le budget partenariat 

 Continuité de l’effort sur les équipements (ballons, maillots,…) 

 Pour les non-licenciés, création d’une carte « Cotisation 

Adhérent » (mini 50 €) donnant droit à déduction fiscale … et ½ 

tarif match LSC  

 



Budget prévisionnel 2016-2017 

PREVISIONNEL 2016-2017 

Des dépenses en évolution qui 

devraient dépasser (... pour la 1ère fois)  

100 000 € 
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Renouvellement Comité Directeur 

Qui part ?  Qui reste ?  Qui veut nous 

rejoindre ?? 
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Interventions 
 

 Mme Yvette RIBES (excusée),  

   Conseillère Départemental 

 M. Jean-Pierre COT,  

   Conseiller Départemental & Maire de Lombez 

 M. Hervé LEFEBVRE,  

   Maire de Samatan 

 M. Jean-Luc DAVEZAC (excusé), 

   Président du Comité Départemental du Gers 

 M. Michael BOUTINES, 

   Président de la Ligue Midi-Pyrénées 

 



 

Merci de votre attention !! 


