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1/ Allocution de bienvenue du Président 

Le quorum étant atteint, Christophe BILLON-PIERRON, Président, prend la parole et ouvre l’assemblée générale à 

19h30. 

Il remercie les licenciés et parents de licenciés présents, les partenaires et la ville de Bron représentée par Mr Serrano 

à qui la parole est donnée. Il félicite le club pour ses performances sportives de l’année et pour l’investissement de ses 

dirigeants.  

 

 

2/ Approbation du PV de la dernière assemblée (24 Juin 2016) 

Le procès verbal est validé à l’unanimité. 

 

 

3/ Rapport moral du Président 

Inutile de rappeler que l’objet de notre association est de permettre et de promouvoir la pratique du Handball, mais il 

peut être intéressant de rappeler comment le club travaille pour articuler et étoffer l’offre de pratique. 

Le Bron Handball, ce sont 331 licenciés, 16 groupes et 18 équipes engagées en championnat. Ce sont également 25 

entraîneurs que je remercie pour le travail essentiel accompli auprès des jeunes et des moins jeunes. 

Je tiens dès à présent à remercier la mairie de BRON pour son soutien sans faille depuis de nombreuses années que ce 

soit sur le plan financier, mais aussi pour les salles qu’elle met à la disposition du club : la Halle des sports bien sûr 

mais aussi de nombreux autres gymnases dans la ville. Nous pouvons saluer une nouvelle fois la mise à disposition de 

la salle Guy Duboeuf pour la soirée du club et les efforts particuliers pour nous permettre de disposer plus largement 

de l’espace buvette/bureau et salle Duffaud à la halle des sports. 

Le club remercie également ses partenaires Auchan, les 3 Brasseurs et Coiro qui le soutiennent dans ses efforts de 

développement. 

 

Vous savez sans doute qu’au niveau des institutions, la ligue du Lyonnais a fusionné avec celle d'Auvergne et celle de 

Dauphiné Savoie. Cela aura pour conséquence de nouvelles organisations à l'échelle du territoire régional avec de 

nouveaux championnats.  

Concernant l’offre sportive, le club est bien entendu très investi sur le secteur féminin puisque nous avons la chance 

d’avoir notre équipe sénior 1 qui évolue en championnat de France nationale 2. 

Chez les féminines le bilan sportif est très satisfaisant cette année avec l’équipe sénior 1 qui s’est maintenue sans trop 

de difficulté et l’équipe réserve qui a remporté son championnat (Excellence Régionale) et qui retrouvera le niveau 

prénational dès l’année prochaine. Les -17 ans en entente avec Saint Priest et Vaulx-en-Velin ainsi que les -15 ans en 

entente avec Genas sont championnes du Rhône.  

Chez les garçons, les séniors ont validé leur montée en championnat préRégional en étant vice-champions du Rhône, 

les -17 en entente avec Vénissieux ont pu évoluer soit en championnat régional soit en départemental poule haute, 

les -15 ans se sont également qualifiés pour la poule haute en championnat régional et départemental. 

Pour les plus jeunes, le baby-hand et le mini-hand ont toujours autant de succès. Le Bron Handball a, encore cette 

saison, ouvert ses portes à de très nombreux jeunes garçons qui sont naturellement attirés par le handball mais 

également à des jeunes filles qui sont de plus en plus nombreuses grâce au travail d'Amélie avec ses interventions 

dans les écoles sur le temps périscolaire ainsi que lors des stages proposés pendant les périodes de vacances ou 

encore le récent tournoi hand pour elles. Ces actions visent à promouvoir la pratique du handball chez les jeunes filles 

avec le soutien du Centre National pour le Développement du Sport. 

 

Avant d’évoquer les projets et l’avenir pour conclure, je souhaite saluer et remercier le travail des 6 membres du 

Conseil d’Administration cette saison, ainsi que les jeunes qui se sont portés volontaires sur le projet de CA jeune que 

Sabrina et Angel ont initié cette année.  

6 administrateurs, c’est peu pour gérer une association de plus de 300 licenciés. 



 

 

Rien n’est parfait et beaucoup de choses restent à améliorer mais il me semble pourtant que la relation avec les 

licenciés et les adhérents est bonne. Je souhaite juste rappeler que l’implication des licenciés et de leurs parents est 

indispensable à la vie d’une association, qu’il faut arriver à dépasser un comportement de simple consommateur pour 

augmenter le nombre de personnes qui deviennent acteur de leur club pour former une véritable force de proposition 

et de mobilisation. 

 

Depuis l’annonce de cette AG, le club a reçu pas moins de 6 candidatures au CA ; c’est une grande satisfaction pour 

nous ! 

Pour autant nos efforts sont à maintenir pour développer le bénévolat/volontariat auprès des entraîneurs notamment 

pour assurer le co-voiturage, les gouters et le service, ou les différents rôles à la table de marque. 

Avec la création de la nouvelle ligue AURA impliquant la création de nouveaux championnats dès cette saison, nous 

avons beaucoup travaillé pour que le Bron Handball puisse s'insérer dans les schémas retenus pour conserver son 

attractivité auprès de la population de la ville de BRON mais aussi son attractivité sportive et ses capacités à rivaliser 

au sein d'un championnat national chez les féminines. 

Je souhaite également que ces nouvelles dispositions ouvrent de nouvelles perspectives à nos jeunes licenciés en leur 

offrant des niveaux de jeu adaptés afin que chacun puisse trouver sa place et progresser à son rythme. C’est pourquoi 

nous aurons l’année prochaine de nouvelles ententes sur de nouveaux niveaux de jeu comme la catégorie -16 chez les 

féminines. 

A l’issu de la saison prochaine, les niveaux nationaux féminins seront également concernés par des évolutions des 

championnats. Nous ambitionnons de profiter de cette réorganisation pour tenter une double montée N1 / N3 pour 

notre équipe fanion et sa réserve. 

Sur le plan financier, le bilan va suivre, mais sachez que nous avons travaillé depuis deux saisons au redressement 

d’une situation qui était très dégradée. Après d’importants mais fructueux efforts nous pouvons désormais avancer 

plus sereinement vers l'avenir. 

 

 

4/ Rapport Financier 

Bruno présente le rapport financier en sa qualité de  trésorier depuis le début de la saison. 

Il rappelle le contexte de début de saison où, durant l’été 2016, Michaël Ankri a démissionné de son poste de 

président, que Christophe Billon-Pierron, trésorier a accepté de prendre ce rôle pour cette saison et Bruno Chapuis a 

alors pris le rôle de trésorier. 

Bruno tient à préciser que les éléments ci-après présentés est le fruit du travail de Christophe qui a beaucoup œuvré 

sur la trésorerie jusqu’à la fin de l’année 2016 et même un peu après. 

Bruno rappelle un extrait du compte rendu du conseil d’administration du 30 septembre 2014 dans lequel il était noté 

que « le nouveau bureau du BHB, élu suite à l’AG du mois de Juin 2014, souhaitait disposer d’un état des finances du 

club précis et détaillé. Un important travail de comptabilité a été effectué et fait apparaître que le déficit réel du club 

sera de 34 475,33 euros au 31 décembre 2014 ». 

Le CA prend alors conscience que la situation est plus que critique et qu’une politique de rigueur doit être mise en 

place pour la redresser et permettre à nos partenaires et à la municipalité de continuer à nous faire confiance. 

Il est fait l’acquisition d’un logiciel de comptabilité courant 2015 qui a pour but de nous aider dans la gestion 

comptable : enregistrer et traiter les différentes opérations financières et créer des documents de compte rendu 

annuels à la clôture, bilan et compte de résultat. 

Ces éléments sont indispensables pour une association comme le BHB, vis à vis des administrations, établissements 

publics ou d’autres organismes qui lui attribuent des subventions. 

Bruno présente le bilan comptable de l’année 2016 et explique les différents éléments que l’on peut y retrouver. 

Les subventions, représentant 67% des ressources, sont principalement celles de la mairie, du Grand Lyon ainsi que la 

facturation des parcours découverte par Amélie. Trois partenaires nous aident et nous accompagnent 

financièrement (4% de nos ressources) : Auchan, Coiro et Les 3 Brasseurs que nous remercions une nouvelle fois pour 

leur soutien. 



 

 

Ensuite, viennent les cotisations (19% des sources de revenus du club) puis les ventes de la boutique, les calendriers, 

les stages de handball durant les vacances scolaires dans le cadre du projet hand pour Elles, la soirée dansante sont 

des évènements dans la vie du club qui ont permis de récolter également quelques fonds. 

Bruno présente ensuite une répartition des dépenses : 15% pour les instances, 20% pour l’encadrement et la 

formation, 6% pour l’arbitrage, 17% au titre des emplois, 17% pour la Nationale 2, 9% pour les équipements, la 

boutique ou encore le photocopieur. 

Christophe précise que toutes les dépenses ont été réduites pour rétablir l’équilibre. Nous devons continuer à être 

vigilants, dans le but de construire et conserver une trésorerie saine et de pouvoir pérenniser l'emploi de notre 

salariée qu'il n'a été possible de mettre en place que grâce au soutien financier du CNDS.  

 

 

5/ Rapport Sportif du club 

• Baby et Mini Hand : 50 enfants, 15 filles et 35 garçons, répartis en 3 groupes. 

Gérés par Angélique Parizet, Delphine Félicité, Olivier Ciraud, Stella Fortuné, Lauryne Seyaret, Olivia Zaragoza, 

Maël Portefaix, Hedi Benhassine, Line Chapuis et Léna Billon-Pierron. 

 

o Baby Hand : moins de 6 ans 

Pour sa seconde année, le baby hand a su se développer et accueillir un nombre d’enfants presque doublé de celui de 

l’an dernier puisque ce sont 14 enfants qui avaient plaisir à se retrouver le samedi matin. 

 

o Mini Hand : Groupe des moyens de 6 - 8 ans et des grands de 9 - 10 ans 

Un effectif de 54 licenciés, encadrés par Stella, Olivia, Delphine, Maël, Eddy, Line et Léna que nous remercions 

vivement pour leur aide et leur investissement. 

Les plus grands ont pu participer à une dizaine de plateaux. Nous remercions les parents qui ont accompagné les 

enfants tout au long de la saison et de leur participation aux collations d’après match. 

 

• Moins 11 Filles 

Coach : Stella Fortuné et Olivia Zaragoza 

Nous avions un groupe réduit avec un niveau hétérogène même s'il s'est étoffé au cours de la saison.  

De plus nous avons commencé les matchs seulement à partir de janvier. 

Les matchs ont été compliqués car nous affrontions des équipes avec un niveau plus élevé que le nôtre mais 

cependant les filles n'ont jamais baissé les bras malgré des écarts au score très important. 

Elles ont beaucoup progressé et appris cette année. 

 

• Moins 11 Garçons 

Coachs : Régis Blanchet ,  Agnès Saurat et Ludivine Quenel 

En -11 il y a 3 catégories: découverte, intermédiaire et confirmé. Les -11G ont joué en intermédiaire. 
La plupart sont des joueurs venant du mini-hand, mais il y a également eu de nouveaux licenciés. 
Ils ont formé une bonne équipe qui a joué de façon collective tout au long de l'année. 
Ils ont bien progressé et se sont amusés à chaque match. 

 

• Moins 13 Filles 

Coach : Delphine Félicité et Angélique Parizet 

Collectif de 10 joueuses qui ont évolué en championnat interdépartemental. Elles finissent sur la seconde  phase, 

deuxième à un point des premières avec 10 victoires sur 14 matchs. Bravo à elles !!!! 

Nous remercions les Parents qui les ont accompagnées toute la saison. 



 

 

• Moins 13 Garçons 

Coach : Régis Blanchet et Joan Saint Gaudens 

Le groupe comptait 22 joueurs dont 5 de deuxième année. Une équipe jouait en confirmé et l'autre en intermédiaire. 

Les deux équipes ont évolué dans des poules difficiles qui n'ont pourtant pas entamé leur motivation. Les joueurs ont 

réalisé de beaux progrès et ont tissé des liens. Ils doivent continuer à développer leur jeu en relation pour gagner en 

efficacité sur le terrain. 

 

• Moins 15 Filles 

Coach : Amélie Bernier et Camille Besson 

Un collectif de 13 joueuses au départ, et courant novembre, le groupe s'étoffe avec l'arrivée de 6 filles de Genas et 

donc au final un collectif de 19 joueuses. Nous évoluons en championnat départemental, suite à une première partie 

de championnat plutôt convaincante, nous nous qualifions en poule haute interdépartementale (Rhône/Ain). Dans 

cette nouvelle poule de 8, les équipes sont assez hétérogènes en terme de niveau, nous battons très facilement 

certaines équipes et perdons de peu quelques matchs contre les équipes du haut de tableau, mais le groupe avance à 

grand pas et nous nous rendons compte que nous pouvons jouer les premières places dans cette poule ! Objectif 

réussi, nous finissons 2ème de la poule et sommes donc qualifiées pour disputer les finalités hautes avec les deux 

premières de l'autre poule haute interdépartementale (Rhône/Loire). Il s'agit d'un mini championnat de 4 équipes qui 

se rencontrent sur des matchs secs. Les 3 autres équipes qualifiées sont : Tassin, Saint Laurent de Chamousset et 

Ambérieu. Les filles ont su faire le boulot, et nous avons remporté assez facilement ces 3 rencontres ! Nous sommes 

donc championnes départementale et interdépartementale, succès dû à l'implication et à l'investissement des filles 

tout au long de l'année. Je suis très fière de vous toutes ! Un grand bravo et un grand merci à toutes ! Sans oublier les 

parents et les dirigeants qui ont eux aussi contribué à la réussite de ce nouveau groupe ! La saison prochaine, 

certaines filles intégreront l'effectif -16F AURA (Auvergne / Rhône-Alpes), entente entre les clubs de la convention 

Lyon Métropole. 

 

• Moins 15 Garçons 

Coachs : Amélie Bernier, Gwendal Guyomard et Thomas Bouche-Thorelle  

Un collectif de 26 joueurs pour 2 effectifs. 

Départementale : Une équipe essentiellement composée de débutants ou de joueurs n'ayant que peu d'expérience, 

une première phase qui nous permet de nous qualifier in-extremis en poule haute, les garçons sont ravis ! En poule 

haute, nous sommes 8 équipes, 4 plus fortes et 4 autres du même niveau que nous, notre objectif est logiquement de 

finir 5ème à l'issue de cette 2ème phase. Objectif atteint, nous finissons bien 5ème de cette poule haute, ce qui est 

une belle performance pour cette jeune équipe qui a considérablement progresser, aussi bien individuellement que 

collectivement, depuis le début de saison ! Sans oublier que certains joueurs de cette équipe ont intégré l'équipe 

région en cours de saison. La saison s'étant finie assez tôt, nous avons organisé des matchs amicaux et participé à des 

tournois pour que les garçons puissent encore jouer. Bravo et merci les garçons ! Merci également aux parents et aux 

dirigeants qui ont également contribuer au bon déroulement de la saison. 

Régionale : Une équipe que je suis depuis déjà quelques années, un groupe qui a progressé ensemble et qui vit très 

bien. Dès le début de saison notre objectif est de se qualifier en poule haute pour rencontrer les meilleures équipes de 

la région dans cette catégorie. Cette qualification est acquise assez rapidement. Nous évoluons donc pour cette 

deuxième phase de poule haute avec 7 autres équipes. Nous finissons la saison 6ème au classement avec quelques 

lourdes défaites contre de belles équipes du haut de tableau et de belles victoires dont la dernière à Villeurbanne lors 

de la dernière journée du championnat. Encore une belle saison avec ce groupe très impliqué ! Les rapprochements 

que nous faisons avec des clubs proches permettront à certains d'entre eux d'évoluer en -16 AURA (Auvergne Rhône-

Alpes) la saison prochaine. Bravo et merci les garçons ! Merci également aux parents et aux dirigeants qui ont 

également contribuer au bon déroulement de la saison. 

 

 

 



 

 

• Moins 17 Filles 

Coachs : Yoann Gillet et Florence Paches  

Cette saison était la première saison en tant qu’entente avec St Priest et l’ASUL VV.  Nous étions l’équipe réserve de 

l’équipe évoluant en région. L’entente composée de 6 joueuses brondillantes a tout de suite bien fonctionné avec les 

joueuses de St Priest. Nous avons débuté le championnat par une phase de délayage où nous avons fini premier 

invaincu. Nous avons alors évolué en poule haute interdépartementale. Nous avons bénéficié tout au long de la saison 

de renfort de l’équipe première ce qui a permis de garder une équipe compétitive. Au final nous finissons 5ème de 

cette poule de 10 équipes. L’équipe finit tout de même championne du Rhône. 

 

• Moins 17 Garçons 

Coachs : Sayprasong Phimmasone et Julien Atek 

En première phase, l’équipe a tout gagné et s’est donc trouvé logiquement en poule haute. Malheureusement, un 

certain nombre de blessures sont venues perturber le fonctionnement de l’équipe, mais c’est le sport !!  

Dans l’ensemble, la saison fut bonne, dommage que certains aient baissé les bras en fin d’année mais l’équipe a du 

potentiel et ils pourront faire de belles choses la saison prochaine ! 

 

• Moins 18 Filles Lyon Métropole 

Coach : Armel Merlaud et Jonathan Thomas (Asul) 

Groupe de 19 joueuses, compétition championnat de France. 

Sportif : Poule haute, dernier de la poule 

Le groupe était composé de :   

    3 joueuses de Genas 

    6 joueuses de St Genis-Laval 

    6 joueuses de l’ASUL Vaulx-en-Velin 

                   5 joueuses de Bron 

    2 joueuses de Genay 

Le groupe constitué de 6 joueuses du pôle a vite réussi à trouver ses marques et a pu se hisser dans les trois premières 

lors de la première phase. 

Le groupe très hétérogène au départ a vu son nombre se restreindre lors de la deuxième phase, les filles devaient 

pouvoir se confronter à un niveau sénior. 

La deuxième phase a été rendue difficile par des sollicitations du club de St Genis Laval pour maintenir son équipe 

moins de 17R et par un calendrier fédéral mal adapté obligeant les entraînements et les matchs sur les périodes de 

vacances. 

Même si parfois on pouvait noter un manque d’engagement, les productions dans le jeu ont été satisfaisantes. 

Reste à noter un manque d’exigence sur les transmissions et le duel tireur/Gb. 

Certaines joueuses ont su profiter de cette équipe et progresser très rapidement. 

On a pu constater l’intégration de deux joueuses en N2 et de trois joueuses sur un niveau régional. 

L'ambiance, même si les filles sont issues de 5 clubs différents reste bonne. 

La fin de saison au regard des enjeux pour certaines (rester ou pas au pôle) a vu naître quelques tensions. 

On rappelle que l'objectif de cette équipe est prioritairement la formation. 

Le parcours des 5 brondillantes a été exemplaire tant dans l’investissement que les attitudes. 

Il est dommage que des filles du club n’aient pas voulu s’engager davantage même pour des entraînements ou elles 

auraient pu avoir leur place.  

 

 



 

 

• Séniors Garçons 2 

Coach : Gaétan Claudé  

La réserve sénior garçons est composée de 18 joueurs, dont 3 de moins de 19 ans. 

L'équipe évoluait cette année dans le championnat honneur départemental, elle termine 10e (sur 12). 

La décision tardive de créer un deuxième groupe sénior n'a pas facilité le début de saison, mais de nombreuses 

arrivées en 2017 sont venues étoffer l'effectif. 

En gardant notre dynamique et avec une préparation digne de ce nom, l'équipe pourra viser la première moitié du 

classement la saison prochaine. 

Merci aux joueurs pour leur investissement et félicitations aux plus jeunes pour leur nette progression cette année au 

contact de leurs ainés. 

Merci à Thibault pour son œil avisé lors des matchs et entraînements mais aussi pour avoir joué sur un poste (ingrat) 

qui n'était pas le sien. 

Merci également au collectif SG1 pour être venu encourager, et enfin un très grand merci à Mylène et Michel (Chiche) 

pour leur aide à la table de marque à domicile comme à l'extérieur 

 

• Séniors Garçons 1 

Coach : Davina Chailly et Marco Oliveira 

Saison satisfaisante qui se clôture par une belle deuxième place et une montée.  

J’ai eu cette année une équipe investie et régulière. Un début de saison de rodage avec l’arrivée de petits nouveaux 

qui se sont rapidement intégrés. Je suis fière de mes gars, ils ont été à l’écoute et ont progressé individuellement et 

collectivement aussi. Ils ont fait de bons matchs cette saison voir de très bons matchs ou j’ai pris plaisir à coacher.   

J’espère repartir fort l’année prochaine et pourquoi pas rejouer une montée mais ce sont eux qui décideront et moi je 

les accompagnerais à atteindre leur objectif.  

Merci messieurs pour cette saison et Bravo ! 

 

• Séniors Filles 3 

Coach : David Seyaret et Thibaut Raymond 

Une équipe montée un peu en dernière minute pour donner du temps de jeu au moins de 19F sans championnat et 

aux filles de la réserve. 

Un mélange de jeunes et d’anciennes qui semble avoir pris malgré des couacs  en début de saison. 

Pas mal de blessures en fin de saison (il faudra sans doute mieux intégrer ces filles dans la préparation physique), mais 

au final 1 seul match non joué, pas mal pour une équipe 3. 

Un objectif fixé avec les filles en début de saison atteint avec cette 4° place en départementale. 

Une organisation plus précoce, nous aurait sans doute permis de faire bien mieux car nous ne sommes pas si loin des 

équipes de tête et nous pouvons envisager des choses intéressantes sur la saison prochaine. 

 

• Séniors Filles 2 

Coach : Thibault Raymond 

D’un point de vue sportif, la saison a été une grande réussite avec la remontée en prénationale de la réserve. Le début 

de saison a été un peu compliqué, le temps que tout le monde prenne ses marques (Staff et nouvelles joueuses). 

Après 3 journées nous sommes à une victoire, un nul et une défaite. Ensuite nous n’avons plus perdu de match pour 

terminer avec un bilan de 18 victoires, un nul, une défaite et un titre bien mérité. Le groupe a su répondre très 

présent lors des moments clés (Match à St Chamond Victoire 33-25, Tarare Victoire 22-21). 33 joueuses ont au moins 

fait un match avec cette équipe et je tiens à féliciter tout le groupe et toutes les filles qui ont participé à cette montée. 

  



 

 

D’un point de vu plus personnel, je tiens à remercier l’ensemble des filles que ce soit de la N2 au Groupe 

départemental pour mon intégration express lors de cette première année à Bron. Je remercie également le club et 

Armel pour m’avoir fait confiance.  

  

• Séniors Filles 1 

Coach : Armel Merlaud et Thibault Raymond 

Groupe de 20 joueuses. 

 6ème place poule 4 Nationale 2 

Suite aux départs de joueuses « cadre » fin de saison 2015/2016 et à l’arrivée de jeunes joueuses, il n’a pas été 

évident de trouver de la stabilité. 

Nous avons longuement alterné bonnes et mauvaises prestations. 

Notre jeu se mettait à la hauteur de nos adversaires. 

La deuxième partie du Championnat comme chaque année avec les ajustements tactiques nous a permis de s’assurer 

le maintien un peu avant l’heure.   

Nous avons atteint l’objectif de départ et du coup permis aux jeunes et à Thibault de se faire une place au fur et à 

mesure. 

Les jeunes doivent prendre la pleine mesure des objectifs pour avoir un vrai rôle, il faut qu’elles se donnent les 

moyens de leur ambition. 

Ce fut une année très plaisante  

Bravo les filles 

 

 

• Loisirs FSGT 

Coach : Sébastien Deloste  

Nous avons participé à une première phase de championnat composée de 22 équipes pour le résultat suivant : 21 

victoires et 0 défaite, ce qui nous a valu de terminer à la première place, non sans difficultés. 

Ensuite nous avons gagné la demi-finale contre Corbas en perdant sur grave blessure l'un de nos meilleurs joueurs. 

En finale, nous avons largement battu Brindas sur le score de 39 à 22 pour devenir Champion FSGT. 

 

• Loisirs FFHB 

Coachs : Sabrina Billon-Pierron et Aurélie Bailly 

Groupe mixte adulte de 30 joueurs dont 10 femmes et 20 hommes. 

Un groupe composé d’anciens joueurs et de débutants (ou presque !) et de 50% de nouveaux arrivants cette saison. 

L’ambiance a été plus que bonne dans ce groupe vivant et plein d’entrain et toujours motivé. 

L’objectif de se détendre tout en jouant au hand après une dure semaine de travail est atteint !!! 

Cette belle ambiance a permis à l’équipe d’apporter quelques victoires, et d’obtenir une première place lors du 

tournoi sur herbe à Ambérieu en cette fin de saison. 

Bravo à tous !!! 

 

• HandFit 

Coachs : Fabien Renouf puis Yoann Gillet 

C’est la première année que le club proposait cette activité santé. Après un départ mitigé où il n’y avait que  4 

participantes, nous nous sommes très vite retrouvés à 1 ou 2 participantes par semaines Ce qui a entrainé à plusieurs 

reprises l’annulation de séances. En fin de saison, l’effectif s’est stabilisé autour de trois participantes ce qui est très 

faible. Cependant, l’ambiance a toujours été très sympa et les participantes présentes ont toujours joué le jeu à fond.  



 

 

Total : 331 licenciés – 129 Filles – 189 Garçons – dont 35 Dirigeants (licence dirigeante et joueur/dirigeant) 

 

Une présentation des entraineurs par catégorie concernant la saison 2017/2018 est proposée mais celle-ci n’est pas 

définitive. Une réunion est prévue le Mercredi 5 juillet et une autre le Lundi 28 Août pour finaliser l’organisation. 

 

6/ Rapport Arbitrage et Discipline 

Gwendolyne GUYOMARD présente le rapport arbitrage : 

6 arbitres adultes et 1 binôme de JA. 

5 arbitres sur les 8 font partis du groupe de JA niveau 1, le groupe est composé de 16 arbitres, le club de Bron est bien 

représenté ! 

3 arbitres officiant en régional dont un qui est superviseur Régional de juge arbitre. 

La 2ème partie de saison a été difficile à gérer du fait de plusieurs blessures des arbitres avec de longues 

indisponibilités. 

Malgré cela 170 matchs ont été arbitré par les 8 arbitres (niveau national, régional et départemental) 

L’ensemble des matchs a été assuré durant la saison avec quelques couacs et un peu de stress…  

Nous avons misé sur les suivis et l’accompagnement des JA durant la saison, pour la très grande majorité des matchs 

arbitrés par le JA, une personne de la commission arbitrage était présente. 

Sylvain remercie l’ensemble des JA et pré JA du club, les arbitres, les entraineurs, les parents, les dirigeants du BHB qui 

nous donne les moyens matériels d’équiper les arbitres.  

Un membre de la commission d’arbitrage était présent dans le staff dans la majorité des collectifs jeunes, ils ont 

essayé d’intégrer au mieux l’arbitrage dans l’animation des séances et sensibiliser les jeunes à l’arbitrage. 

Quelques JA commencent à être performants et sont très impliqués dans l’arbitrage. 

La gestion des JA cette année a été un peu perturbée par les nouvelles catégories d’âges surtout chez les plus jeunes. 

Pour la saison prochaine la commission d’arbitrage va essayer de participer aux réunions parents entraineurs afin de 

les sensibiliser à l’importance des arbitres sur les parquets.  

Chaque collectif aura une intervention d’un membre de la commission d’arbitrage avant les vacances de la Toussaint 

afin de repérer et d’identifier les jeunes motivés par l’arbitrage. 

Dans la mesure du possible nous serons présents auprès des entraineurs durant les stages jeunes des vacances 

scolaires.  

 

7/ Rapport Vie de Club - Animation 

• Animation 

Bruno présente le rapport animation avec plusieurs évènements nouveaux par rapport aux saisons précédentes, plus 

de personnes impliquées dans l’organisation, une participation moyenne à chacun des évènements avec des 

personnes présentes différentes selon les animations proposées. 

Les évènements de la saison 2016/2017 : 

- 17/09/2016 : Le Pot de rentrée 

- 11/12/2016 : Tournoi de noël 

- 21/01/2017 : Retransmission des 1/8ème de finale du mondial masculin à la Halle des Sports 

- 29/01/2017 : Retransmission de la finale du mondial masculin à la Halle des Sports 

- 17/02/2017 : Soirée repas dansant à la salle Guy Duboeuf 

- 19/03/2017 : Accueil du tournoi Fémini hand à la Halle des Sports 

- 14/05/2017 : Tournoi Hand pour Elles à la Halle des Sports 

- 17/06/2017 : Tournoi des jeunes du BHB à la Halle des Sports 

 



 

 

• La Buvette 

Depuis la saison dernière, Bruno a repris la gestion de la buvette et présente un bilan financier : 

Les dépenses 2016 sont de l’ordre de 4 900 € contre 3 900 € en 2015. L’augmentation des dépenses s’explique par le 

fait qu’il y ait eu plus d’équipes cette année, une affluence en légère baisse et des achats comme les tabourets de bar. 

Les recettes de l’année 2016 sont à hauteur de 5600 € contre 5 100 € en 2015. Cela s’explique par les recettes buvette 

de la soirée couscous et du plus grand nombre d’évènements même si l’affluence est en baisse. 

La buvette assure également : 

- La collation d’après match : pour tous les collectifs en championnat, les boissons sont fournies par le 

club. 

- La vente sandwichs / boissons lors des matchs et événements 

Bruno adresse un grand merci à l’équipe qui l’a aidé tout au long de l’année lors des matchs à domicile et à 

l’approvisionnement de la buvette : Blandine, Delphine, Estelle, Michel, Thierry D. 

La buvette c’est aussi 740 litres de bière contre 650 litres en 2015 !!! 

 

• CA Jeune 

Nous évoquions la mise en place d’un CA Jeune depuis la saison dernière mais faute de disponibilité, nous n’avions pas 

pu mettre ce projet en place. 

Le CA jeune s’est donc réuni pour la première fois de son histoire au BHB le 1er février 2017 suivi d’une fois par mois 

jusqu’au mois de juin. 

Les collectifs moins de 13 à moins de 15 filles et garçons étaient représentés. 

Yvan, Cassandra, Louane, Maël, Line, Léna et Klara ont pu faire part de leurs remarques et souhaits pour améliorer 

leur entrainement et la vie au club. 

Des chasubles ont été commandées, des ballons également.  Parmi eux certains se sont proposés pour aider au 

minihand, à l’arbitrage … 

lls ont su mettre en place un projet : le tournoi jeune ! Une vraie réussite car presque toutes les équipes du BHB 

étaient présentes. Ils ont tous passé une belle après-midi avec une belle attitude de fair play et de respect face à une 

équipe plus faible. 

Cette expérience sera reconduite l’année prochaine et ouverte aux sections moins de 13 à moins de 18 filles et 

garçons. 

Nous remercions ces jeunes qui s’investissent pour leur club ! 

 

 

8/ Rapport développement du Club 

Depuis quelques années, le Bron Handball, fort de son positionnement au niveau national, essaie au mieux de 

renouveler ses effectifs féminins, mais nous constatons que la venue des filles au club est moins facile que celle des 

garçons. Dans le cadre de notre projet associatif, nous nous sommes engagés à développer la pratique féminine au 

sein du club, plus principalement envers les jeunes filles de 8 à 14 ans, ce qui correspond aux catégories -11, -13 et -

15. Notre volonté est de pouvoir faire découvrir le handball aux jeunes filles de la commune et à terme de les investir 

dans un projet de joueuse et de citoyenne. 

 

Projet « Hand pour EllEs » : 

Afin de répondre à cette volonté, nous avons, l’année dernière mis en place le projet intitulé « Le Handball pour EllEs 

», ce projet a pour but de ne pas attendre que les filles viennent au hand mais que le Handball vienne à « EllEs ». 

• Nous intervenons dans les écoles primaires de Bron sur le temps périscolaire tout au long de l’année, ce qui 

nous permet d’être en contact direct avec les enfants de Bron et de pouvoir proposer aux filles intéressées de 

venir faire des essais à l’entraînement. 

• Nous proposons des stages de découvertes à chaque période de vacances scolaires, stage de 2 jours où nous 

mélangeons nos licenciées et les nouvelles qui viennent découvrir l’activité. Ces stages sont 

systématiquement en début de vacances afin de pouvoir réduire le temps entre la diffusion de l’information 



 

 

aux écoles et le stage. (matin : activité handball – après-midi : activité ludique). Cette année 8 stages de 2 

jours ont été proposés, 2 par période de vacances, un pour les plus jeunes et un pour les plus âgées. Sur 

l’année, ces stages nous ont permis d’accueillir une quarantaine de nouvelles jeunes joueuses et de leur faire 

découvrir l’activité. 

• Nous organisons également un tournoi de fin d’année avec les jeunes joueuses que nous avons rencontrées 

tout au long de l’année. 

• Nous sommes intervenus au collège Pablo Picasso, au début de l’année, lors de la journée du sport scolaire 

auprès de tous les 6ème, ce qui nous a permis de pouvoir directement inviter toutes les filles sur les 

entraînements des -13F (catégorie correspondant aux 6èmes) afin de faire une séance découverte dans un 

contexte exclusivement féminin. 

• Nous avons également proposé des séances de découverte au sein de ce même collège les jeudis de 17h à 

18h au gymnase Félix Charron. 

 

Afin d’être lisible nous avons mis en place des supports de communications permettant une diffusion importantes de 

différentes manifestations. Les flyers et affiches permettent à l’occasion des différentes actions d’informer en fonction 

de la cible, les jeunes filles. Il est le point de convergence du projet. 

Nous proposons une réduction du cout de la licence pour les jeunes filles qui adhère à l’association.  

 

Résultats : 

• Sur la saison 2016-2017 : création d’une trentaine de licences de jeunes joueuses sur les différentes 

catégories (minihand, -11F, -13F et -15F) et création d’une équipe -11F 

• Sur la saison 2017-2018 : Attente des retombées chiffrées pour les créations de licences. 

 

Perspectives pour les années à venir : 

• Organiser un tournoi inter-écoles féminins : réussir à mobiliser 5-6 filles par école pour créer une équipe 

• Développer les interventions et animations handball au sein des 3 collèges de Bron, pour à plus long terme 

créer une équipe au sein de l’Association Sportive de chacun des collèges. 

 

 

9/ Projet du club 

Christophe rappelle les trois mots d’ordre du BHB : Formation, Performance et Convivialité et présente les objectifs 

que le club s’était fixé sur les années 2016 à 2020. 

• Amener les équipes jeunes filles & garçons en région 
• Accéder au Niveau N1 
• Accéder au niveau Pré Nationale filles au plus vite 
• Augmenter le nombre de licenciées 
• Accession au niveau régional au plus vite pour les Séniors Garçons 
• Offrir par l’intermédiaire de convention ou d’entente plusieurs niveaux de pratiques afin que nos 

joueurs et joueuses restent brondillants 
• Pérenniser l’emploi  
• Augmenter les ressources externes 
• Continuer à réduire le déficit 
• Développer la structure dirigeante et la démarche citoyenne au sein du club 

 

Nous pouvons voir que certains objectifs sont déjà atteints, d’autres presque ou non atteints. 

Concernant le premier, « Amener les équipes jeunes filles et garçons en région » : tout est à refaire car avec 

la création de la nouvelle ligue AURA, toutes les équipes jeunes repartent avec le même niveau départemental et ce 

sera selon les résultats des premières phases, que les équipes joueront alors en poule haute que l’on pourra 

considérer comme un niveau région, ou en poule basse, niveau départemental. 



 

 

L’objectif d’accessibilité en N1 est fixé à l’issu de la saison 2017/2018.  

Le niveau pré-nationale a été atteint cette année par l’équipe réserve à l’issu d’une excellente saison 

sportive. 

Le nombre de licenciées augmente tout doucement : Plus 16 filles par rapport à la saison précédente (129 

contre 113). 

Les Séniors garçons ont commencé leur ascension avec la montée la saison prochaine en Pré Régional. 

La saison 2017/2018 offrira différents niveaux de jeu grâce à la mise en place d’ententes avec les clubs 

voisins, ASUL , Villeurbanne, Vénissieux, que ce soit pour les garçons ou pour les filles afin que chaque licencié(e) 

puisse trouver sa place selon son niveau de jeu. 

Nous devons travailler pour approcher des partenaires privés afin d’augmenter les ressources externes et 

pérenniser l’emploi actuellement occupé par Amélie. Ce point est à développer très rapidement. 

Nous continuons à réduire le déficit en faisant preuve de rigueur, de suivi et de gestion des dépenses. Cela 

reste indispensable pour assurer une trésorerie saine. 

Cette année, nous avons 6 candidatures pour entrer au CA, cela doublera notre effectif actuel ! La structure 

dirigeante tend donc à se développer, continuons sur cette voie et faisons entrer l’ensemble des licenciés et parents 

de licenciés dans une démarche citoyenne au sein du BHB. 

 

 

10/ Tarifs des licences 2017/2018 

Le tableau suivant est présenté à l’assemblée : 

LICENCES 2017/2018 

Age Année de Naissance Tarifs Pack 

Moins de 9 ans 2009 - 2013 115 € 65 € 

9 ans 2008 115 € 65 € 

10 ans 2007 145 € 65 € 

11 ans 2006 145 € 65 € 

12 ans 2005 155 € 65 € 

13 ans 2004 155 € 65 € 

14 ans 2003 155 € 65 € 

15 ans 2002 155 € 65 € 

16 ans 2001 165 € 65 € 

17 ans 2000 165 € 65 € 

18 ans 1999 180 € 65 € 

Plus de 18 ans 1998 et avant 180 € 65 € 

Dirigeant 1998 et avant 50,03 € - 

Handfit 1998 et avant 120 € - 

Loisirs 1998 et avant 115 € 65 € 

 

Il est précisé que  les réductions suivantes : 

Réduction de 10 euros par licence à compter de la seconde licence prise au sein d'un même foyer. 
Réduction de 10 euros par licence si l'ensemble des documents sont déposés au bureau au plus tard le 12 juillet 2017 
(fiche de renseignements + règlement intégral licence & pack + certificat médical original). 
Réduction de 15 euros pour une création de licence filles nées entre 2003 et 2008. 
Le pack est valable pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018. 
Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité. 



 

 

11/ Planning prévisionnel des entrainements 2017/2018 

Aucun tableau n’est présenté car trop d’éléments sont encore en suspens. Une réunion avec les entraineurs est 

prévue le mercredi 5 juillet afin de faire l’état des lieux et pouvoir communiquer très rapidement une planification des 

entrainements pour la saison prochaine auprès des licenciés. 

 

 

12/ Remerciements et récompenses 

Les membres du CA souhaitent vivement remercier : 

- Les entraineurs, 
- Les arbitres, 
- L’ensemble des parents dirigeants qui ont officié aux tables de marques lors des rencontres sportives, 
- Ludvic, pour avoir tenu la table de marque de la Nationale 2  cette saison, 
- Mylène, pour avoir tenu la table de marque des Séniors garçons, 
- Jean François pour son rôle de Speaker, 
- David pour avoir pris des photos des différentes équipes afin d’alimenter le site internet du BHB, 
- Michel pour l’approvisionnement de la buvette et toutes les impressions, 
- Blandine, Thierry, Delphine et Estelle pour leur aide à la buvette. 

 
Les membres du CA souhaitent récompenser, avec des bons d’achat à Espace Sport Côtière,  les jeunes qui se sont 
investis durant la saison auprès du minihand, sur l’arbitrage ou encore au CA Jeune : Hédi, Léna, Line, Maël, Bastien, 
Cassandra, Klara, Louane, Mathis, Natacha, Raphaël, Yvan. 
 

 

13/ Questions diverses 

Aucun sujet n’est abordé. 

 

 

14/ Election de nouveaux membres 

- Membres démissionnaires : néant 

- Candidatures : Amelee Jean François – Dufour Thierry– Guillot Mylène– Laurent Alexandre – Moriano 

Pierre – Romeuf David  

Le quorum étant atteint, le vote à bulletin secret peut avoir lieu. 

L’ensemble des candidats sont élus à la majorité. 

 

 

L’assemblée générale est annoncée close à 21h00. 

 

Christophe BILLON-PIERRON      Sabrina BILLON-PIERRON 

Président        Secrétaire 


