
 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du SAINT PRIEST HANDBALL du 10 0ctobre 2021 
SPHB, 21 RUE EDMOND ROSTAND 69800 SAINT-PRIEST – RNA W691052511 – SIRET 43768883100027 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020/2021 

DE L’ASSOCIATION SAINT PRIEST HANDBALL 
 

 
Suite au Conseil d’Administration du 20 Septembre 2021, la tenue de l’Assemblée Générale 2020/21 en 
dématérialisée a été approuvée à l’unanimité.  
 

 Mise à disposition des adhérents des 8 rapports soumis au votes, le 5 Octobre 2021 

 Ouverture des questions du 5 octobre 2021 au 8 Octobre 2021 20h00 

 Ouverture des votes du 7 Octobre 2021 à 20H00 au 10 Octobre 2021 20h00 date de clôture de 
l’AG 

 
Nombre de membres participants : 60 

Nombre de membres représentés : 12 

Le quorum de 10% du nombre d’adhérents, soit 22 membres représentés, étant atteint, l’assemblée 

générale a pu valablement délibérer. 

 
 
Vote n°1 – Adoption du rapport moral du Président : 

Exprimé : 60                     Abstention : 3                      Vote Contre : 1 

Adopté à la majorité 

 

Vote n°2 – Adoption du rapport Financier 2020/21 et du Budget Prévisionnel 2020 : 

Exprimé : 60                     Abstention : 3                      Vote Contre : 0 

Adopté à la majorité 

 

Vote n°3 – Adoption du Budget Prévisionnel 2021/22 : 

Exprimé : 60                     Abstention : 3                      Vote Contre : 0 

Adopté à la majorité 

 

Vote n°4 – Adoption du rapport du Secrétariat : 

Exprimé : 60                     Abstention : 2                      Vote Contre : 1 

Adopté à la majorité 

 

Vote n°5 – Adoption du bilan Sportif : 

Exprimé : 60                     Abstention : 4                      Vote Contre : 1 

Adopté à la majorité 
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Vote n°6 - Adoption du rapport de la commission Développement & Communication : 

Exprimé : 60                     Abstention : 4                      Vote Contre : 1 

Adopté à la majorité 

 

Vote n°7 - Adoption du rapport de la commission Animation : 

Exprimé : 60                     Abstention : 4                      Vote Contre : 1 

Adopté à la majorité 

 

Vote n°8 - Adoption du rapport de la commission Equipement & Boutique : 

Exprimé : 60                     Abstention : 3                      Vote Contre : 0 

Adopté à la majorité 
 

 

Questions posées par les adhérents :  

Q : Serait-il possible de faire remonter le problème de douches qui dure depuis des années mais qui 
s’aggrave encore. Dans chaque vestiaire il n’y a que deux ou trois douches opérationnelles pour diverses 
raisons : pas de pression, pas d’eau chaude, pas d’eau tout simplement. Le manque de place au niveau du 
parking est également très problématique. 

R : Suite à la dégradation de la situation des douches, un mail a été envoyé aux services 
municipaux concernés la semaine dernière, aucune réponse à ce jour. 

Concernant les difficultés sur les places de parking, le problème est posé au plus haut niveau de la Mairie 
depuis très longtemps sans avancée significative. 

La seule réponse que nous ayons pour l'instant est que la faisabilité d'un parking privatif au gymnase 
derrière le Club House dépend de l'achat du terrain qui appartient à la Métropole. Le CA est mobilisé sur 
ce sujet avec l'association de tir qui souffre aussi de la situation. 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale le 10 Octobre à 20h00 

Denis CRASSAVA, Président 
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ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport moral du Président– vote électronique N°1

RAPPORT MORAL 2020-21

Une saison à oublier

Difficile de ne pas être trop pessimiste sur la saison 2020-2021. Une saison gâchée par la crise sanitaire que notre 

pays a traversé. 

Des championnats à l’arrêt après seulement deux journées pour les plus chanceux, des équipes privées d’activité 

sportive à l’intérieur des gymnases alors que les sports extérieurs se sont libérés rapidement. Une perte de 

licenciés de l’ordre de 33% sur la saison. 

Cependant, il faut toujours voir les aspects positifs des situations compliquées à traverser :  

Nos entraîneurs, nos dirigeants ont dû faire preuve d’adaptation pour faire  en sorte que nos licenciés, vos enfants, 

puissent continuer une pratique. Ainsi, des entraînements extérieurs ont été proposés à toutes nos catégories dès 

que cela a été rendu possible afin de continuer le développement physique et sportif de nos licenciés. 

L’équipe technique a également pris l’opération “mets tes baskets” proposé par la Ville de St Priest, à bras le corps 

pour proposer un challenge interne alliant parents et enfants de toute catégorie. D’autres clubs ont d’ailleurs copié 

notre challenge ! Les récompenses seront remises prochainement. 

Le conseil d’administration s’est réuni en visio conférence très régulièrement pour faire face et se projeter sur la 

nouvelle saison. 



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport moral du Président– vote électronique N°1

De nombreux questionnements : 

Sur le projet sportif en premier lieu avec certains jeunes qui n’ont pas pratiqué pour près d’un an et 

demi.  Quelle pratique leurs proposer pour que les pertes d’activité ne soient pas trop importantes. La 

proposition faite à la ligue de créer une catégorie - de 16 a été retenue et nous avons été entendus. 

Des problématiques financières bien évidemment. Certes la saison écoulée fait ressortir un résultat 

excédentaire important grâce à la mise en place de l’activité partielle, le fait de n’avoir que peu de frais 

sur les compétitions de la saison et surtout un maintien de la confiance de nos partenaires 

incontournables (la Ville de St Priest en premier lieu et les partenaires en second lieu (Auchan, 

Pharmasep).

Toutefois, elle ne doit pas masquer les difficultés qu’aura notre club à faire face aux dépenses de la 

saison prochaine. Pourtant nous avons fait le choix de laisser une double possibilité aux licenciés qui 

renouvellent leurs licences soit ils bénéficient d’une réduction significative du prix de la licence pour la 

saison prochaine, soit ils bénéficient d’une réduction d’impôt en faisant don au club de leurs licences 

2020-2021

PERSPECTIVES 2021-22



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport moral du Président– vote électronique N°1

Pour la seconde année, nous n’augmentons pas les prix des licences. 

Toutes ses réflexions viennent de la pertinence d’un conseil d’administration composé de 18 membres actifs pour 

notre club, pour vos enfants ! Peu de clubs peuvent présenter une équipe aussi riche humainement ! Je remercie 

vivement chacun d’entre eux de son implication au sein de cette équipe. 

La saison a été longue sans activité mais nous mettons tous nos espoirs sur une saison 2021/2022 en espérant que 

cette dernière se déroulera normalement pour toutes nos équipes. 

Des projets sont toujours en cours : le baby hand, les ententes pour permettre à chacun de jouer d’abord et surtout 

d’évoluer à son niveau de jeu. 

Des valeurs que nous prônons depuis des années sans politique “élitiste”. Tout le monde à sa place au handball et dans 

notre club à partir du moment où les valeurs de notre club sont respectées. 

Le projet Grandir Ensemble est toujours là et nous en sommes les garants au sein du conseil d’administration. 

Merci à tous pour votre lecture attentive. 

Denis CRASSAVA

Président St Priest HB 

PERSPECTIVES 2021-22
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ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – RAPPORT FINANCIER



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport financier– vote électronique N°2

BILAN 2020-21

Rapport Financier saison 2020/2021 : 

Deux documents sont présentés : le compte de résultat et le bilan. Le compte de résultat retrace le niveau d’activité 

de l’association sur la saison écoulée (Produits - Charges = Excédent ou Insuffisance), le bilan est l’état patrimonial 

de l’association reprenant à l’actif l’ensemble des biens (au sens large) qu’elle comprend et au passif l’ensemble des 

dettes qu’elle a. 

Analyse du compte de résultat : 

- Le total des produits d’exploitation s’élève à 143 640€ Ces produits d’exploitation comprennent principalement : 

- Les recettes appelées “ventes de marchandises” : il s’agit: 

- Des recettes de l’animation pour 1 148 € : Sont compris dans ces recettes, les évènements réalisés 

par la commission d’animation (6 735 € en N-1)

- Des recettes buvettes pour 0 € cette saison contre 2 115 € la saison passée. 

- Des recettes de la boutique pour 714 € contre 1 009 € l’année passée. 

- Des recettes des ventes des packs équipements pour l’Entente Est Lyonnais pour 1 993 € contre 1 937 

€ l’année passée. 



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport financier– vote électronique N°2

BILAN 2020-21

- Les recettes appelées “prestations de services” : il s’agit : 

- Des recettes de sponsoring et de mécénat pour 6 325 € contre 8 850 € la saison passée. 

- Des recettes licences pour 28 159 €  (licences + pack équiement) contre 40 296 € la saison passée. 

- Les subventions d’exploitation sont : 

- Les subventions versées par la Ville de St Priest pour 87 000 contre 74 459 € l’année passée. 

- Les subventions Lyon Métropole pour 6 000 €. 

- Les subventions d’aide d’apprentissage pour l’embauche de notre apprenti sur la période (aide de 6 

021 € contre 3 094 € la saison passée) 

- Enfin, nous avons bénéficié de 6 277 € au titre du fonds de solidarité lié au COVID. 

- Le total des produits exceptionnels s’élève à 95.44 € cette saison. 



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport financier– vote électronique N°2

BILAN 2020-21

En contrepartie, le total des charges d’exploitation s’élève à 92 947€ contre 143 922 € la saison passée. Elles sont 

principalement constituées par les postes suivants : 

- Les achats boutiques 5 644 € contre 8 810 € la saison passée + les achats boutique pour l’Entente Est 

Lyonnais pour  3 234 € contre 1 937 € la saison passée. 

- Les achats animations pour 0 € contre 3 338 € la saison passée. 

- Les achats buvettes pour 316 €  contre 3 097 € la saison passée. 

- Les équipements sportifs pour  1 891 € contre 2 481 € la saison passée. 

- Du coût des licences payées aux différentes instances pour 12 748 € contre 16 862 € la saison passée. 

- Des frais de déplacements des équipes et joueurs pour 7 625 € contre 13 144 € la saison passée. 

- Des frais d’arbitrage clubs et équipes pour 1 587 € contre 8 555 € la saison passée. 

- Des salaires chargés de nos deux salariés (CDI et apprenti) pour un montant de 22 745 €. Ce montant tient 

compte des aides d’état obtenues par la mise en chômage partiel de nos deux salariés. Pour rappel, 

l’année passée le montant total était de 39 326 € 



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport financier– vote électronique N°2

BILAN 2020-21

- Des dotations aux amortissements pour un montant de 171 €  correspond aux investissements réalisés sur la 

saison écoulée (acquisition de deux ordinateurs portables pour lesquels nous avions obtenu des subventions). 

- Des dotations aux provisions pour risques et charges qui se décomposent en : 

- Provision pour indemnité de fin de carrière de nos salariés pour 325 € 

- Provision pour emploi pour 22 000 € :  Provision afin de prévoir l’embauche d’un nouveau salarié à 

compter de janvier 2022 (notre apprenti) et pérenniser cet emploi. 

- Provision pour perte sur renouvellement de licence pour 1 175 €. Cette provision a été calculée selon les 

retours statistiques de renouvellement de nos adhérents et le choix que ces derniers feraient entre la 

réduction d’impôt et la réduction du prix de licence. 



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport financier– vote électronique N°2

BILAN 2020-21

- Les charges exceptionnelles de la période s’élèvent à 30 € et sont constituées par une amende prise pour des 

absences de chronométreur sur des feuilles de matchs. 

- Enfin, comme chaque année, nous avons évaluer la contribution volontaire des bénévoles à l’activité de notre 

association; Cette contribution s’élève à 1 334 € et est en nette diminution vue les circonstances liées au 

COVID. 

- Le résultat de la période est donc un excédent de 51 052 € sur l’année sportive écoulée. 



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport financier– vote électronique N°2

BILAN 2020-21

Analyse du bilan comptable : 

- Actif du bilan : au titre de l’exercice, notre association a investi dans du matériel informatique pour un montant de 

1 218 € et a également investi dans du matériel pour le club house (frigo) pour un montant de 828 €. Ces 

investissements sont amortis pour un montant de 171 € sur la période écoulée. L’actif circulant est composé des 

soldes des comptes bancaires au 31 mai 2021 pour 105 872 €, du reliquat des sommes à obtenir pour le projet 

PARIS HAND de la saison passée pour 9 436 €, de remboursement à obtenir de l’URSSAF (aides COVID) pour 995 € 

et de l’activité partielle pour 1 239 €. Enfin, une avance à un fournisseur de 1 500 € pour un stage de début de 

saison a été constatée. 

- Passif du bilan : Notre association n’a pas de dettes d’emprunt. Les dettes fournisseurs au 31 mai 2021 s’élèvent à 4 

137 € (contre 4 620 € l’année passée), les dettes fiscales et sociales s’élèvent à 10 580 €. Cela correspond aux 

salaires versés à nos salariés au titre du mois de mai 2021, des congés payés acquis par ces derniers et des charges 

sociales à payer. 



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport financier– vote électronique N°2

BILAN 2020-21

Enfin, les autres dettes sont constitués des indemnités kilométriques dues aux entraineurs et joueurs pour la 

saison 2020/2021. 

Le total des réserves accumulées par l’association (fonds associatifs) au 31 mai 2021 s’élève à 65 187 €. 
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Terrains 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires

Prêts
Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens

En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

Frais d'émission d'emprunt à étaler             (  III )
Primes de remboursement des obligations  (  IV )
Ecarts de conversion actif                           (  V  )C

O
M

P
T

E
S

 D
E

R
E

G
U

L
A

R
IS

A
T

IO
N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles

Constructions 
Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

31/05/2021 31/05/2020

    

   

TOTAL     ( I ) 2 061 171 1 890 15

105 872  105 872 29 294

   

   

   

TOTAL  ACTIF  (I à VI) 123 199 171 123 029 44 498

    

    

Bilan Actif

TOTAL     (  II )

    
    

2 046 171 1 875  

   

    

2 096 2 096 2 096

   

    
    
    
    

    

Autres participations
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15  15 15

    

    

    

    
    

    
    

    

13 170  13 170 13 092

121 138  121 138 44 483

  
  
  

eurosEtat exprimé en 

 

Immobilisations grevées de droits     

 
 

 

 

ENGAGEMENTS RECUS

Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser :    - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  

 

 

   

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
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Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, 

Ecarts de réévaluation

Report à nouveau
Réserves
 

Résultat de l'exercice

Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

F
on

ds
 a

ss
oc

ia
ti

fs
D

E
T

T
E

S 
(1

)

Total des fonds associatifs

P
ro

vi
si

on
s

Bilan Passif
31/05/2021 31/05/2020

 

 

 

 

14 135 12 304
  

51 052 1 832

65 187 14 135

  

Total des fonds propres

30 828 7 328
  

Total des provisions 30 828 7 328

5 833 5 833

  

TOTAL PASSIF 123 029 44 498

Total des dettes 27 014 23 034

6 70210 580

  
6 465 5 879
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65 187 14 135

  
  
  
  

4 137 4 620

Etat exprimé en euros

51 051,56 1 831,54

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP   
(1) Dont à moins d'un an 27 014 23 034

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations   

  

Ecarts de réévaluation   

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   

Provisions réglementées   

Total des autres fonds associatifs   

Sur subventions de fonctionnement

Sur legs et donations affectésF
on

ds
 

dé
di

és

Total des fonds dédiés

  

  
  

Sur dons manuels affectés   

 

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

Droits des propriétaires   

 
 

 

Résultats sous contrôle de tiers financeurs   

- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

ENGAGEMENTS DONNES  

 

   



Compte de Résultat
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Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons

Autres produits
Total des produits d'exploitation

Achats 
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

P
R

O
D

U
IT

S 
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S 
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T
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N

Productions stockée

Rémunération du personnel

Autres charges

mois mois
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31/05/2021 31/05/2020Etat exprimé en euros

12 12

 

Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante

Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions

Total des charges d'exploitation

1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER

P
ro

du
it

s
fi

na
nc

ie
rs Intérets et produits financiers

C
ha

rg
es

fi
na

nc
iè

re
s

Intérets et charges financières

2 - RESULTAT FINANCIER

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les sociétés

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT

PRODUITS
Bénévolat

Dons en nature

CHARGES

Prestations en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

E
V

A
L

U
A

T
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N
 D

E
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T

R
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U
T

IO
N

S

V
O

L
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N
T

A
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E
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E
N

 N
A

T
U

R
E

3 855 11 795
34 484 61 589

  
  

105 298 77 553

  
143 640 151 373

  
  
  
3 12

13 372 17 182
 300

32 882 78 832
275 943

21 157 29 981
1 587 9 345

  
171  

23 500 7 328
3 11

92 947 143 922

50 693 7 451

  

293  

  
  

293  

50 986 7 451

95 860
30 6 480

65 (5 620)

  

144 029 152 233
92 977 150 401

51 052 1 832

134

1 200

 

 

1 200

134

5 985

2 014

 

 

2 014

5 985

1 334 7 999

1 334 7 999

 423

 
 

 

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées   

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotation aux amortissements et aux dépréciations
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ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – BUDGET PREVISIONNEL 2021/22



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – budget prévisionnel 2021/22- vote électronique N°3

A la date d’établissement du budget prévisionnel à l’attention de notre Ville (juillet 2021), nous avons 

retenu des hypothèses d’une activité redevenue “normale”. Bien que le COVID soit toujours présent, il 

était impératif de retenir une hypothèse optimiste pour notre activité. 

Ainsi, toutes les charges de ce prévisionnel ont naturellement été augmentée pour tenir compte de ce 

postulat. 

Les deux postes de charges les plus importants sont : 

- Les frais de déplacements joueurs et entraîneurs pour 40 500 € sur le prévisionnel alors que nous 

n’avions supporté que 7 625 € au titre de la saison écoulée. 

- Les charges de personnel pour 60 500 € contre 22 745 € pour la dernière saison écoulée. Ce poste 

augmente très nettement puisqu’il est prévu l’embauche de notre apprenti à compter du 01-01-

2022. Toutefois, son emploi serait partagé avec les clubs de Genas et Vaulx-En-Velin. 

PERSPECTIVES 2021-22



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – budget prévisionnel 2021/22- vote électronique N°3

En ce qui concerne les produits : 

- Les subventions sont reprises à l’identique de ce que nous avons obtenu la saison passée. 

- Les licences sont en nette diminution du fait de l’impact de la réduction sur le prix des licences. 

- Le sponsoring-mécénat est positionné à 9 000 € en augmentation de 3 000 € environ pour tenir 

compte d’une aide exceptionnelle d’un partenaire fédéral. 

Par ailleurs, nous avons re-provisionné des recettes et des dépenses relatives au projet PARIS HAND. En 

effet, la volonté est de voir se pérenniser ce projet sur les années à venir. 

PERSPECTIVES 2021-22



REEL 2021 PREVISIONNEL 2022 REEL 2020 PREVISIONNEL 2022

Achats et prestations de services : Subventions 

Achats pour animation et manifestations 0 7 500 Villes de St Priest                Ordinaire 50 000 50 000 

Achats pour boutique 13 057 10 000                                                     Nationale 3 20 000 20 000 

Achats pour buvette 316                                                     Sup. Nationale 2 15 000 15 000 

Eau, Gaz, Electrictité Subvention exceptionnelle Formation dirigeants 2 000 2 000 

Equipements sportifs 1 891 3 000 Subvention exceptionnelle projet PARIS HAND 1 500 

Fournitures administratives Subvention Aide Apprentissage 6 021 4 600 

Matériel informatique Subvention Métropole de Lyon 6 000 3 000 

Fournitures Entretien et petits équipements (+covid) 637 500 Fonds de solidarité 6 277 

Imprimer / Affichage / Site Internet Animation / Boutiques :  

Pharmacie

Divers 18 Recettes Animation 1 148 8 500 

Recettes boutique 2 707 12 000 

Services Extérieures  : Partenaires 

Amendes fédérales 30 

Arbitres 1 587 15 000 Sponsoring / Mécénat 6 325 9 000 

Cadeaux 

Documentation technique 92 Licences / Dons 

Frais de Formations  et projet dévelopt club 275 2 000 Licences & Packs équipements 28 159 22 000 

Frais administratifs Dons 

Frais bancaires 312 Projet Paris HAND 12 000 

Frais déplacements coupe de France Autres produits divers 3 

Frais de déplacements 7 625 40 500 

Frais de réception 150 Refacuration salariés 

Frais internet et postaux 687 800 Partage temps salariés supplémentaires 7 300 

Licences / cotisations / engagts équipes 18 842 18 000 

Assurances 441 450 

Stages / tournois  / Prépa début de saison 2 500 

Projet Paris Hand 13 500 

Impôts et taxe : 

Taxe Apprentissage / Formation Prof. Continue 275 575 

Charges de personnel 

Salaires bruts  et charges sociales 22 745 60 500 

Dotation provison IFC et emploi 23 500 

Dotations aux amortisements : 171 682 Reprise sur provision 4 890 

Charges financières Produits financiers 

Frais financiers + TPE 479 640 Intérêts sur Livret associatif 293 

Charges exceptionnelles : Produits exceptionnels : 

Autres charges exceptionnelles 0 Autres produits exceptionnels 95 

TOTAL (1) : 92 977 176 297 TOTAL (2)  : 144 029 171 790 

Résultat de l'exercice (2) - (1) 51 051.56 -4 507 

Engagements hors bilan : 

Contribution Volontaire des bénévoles 1 334 8 000 Contribution Volontaire des bénévoles 1 334 

TOTAL BUDGET 145 363 184 297 TOTAL BUDGET 145 363 171 790 

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2020-2021 : 
DEPENSES : RECETTES : 
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ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport du secrétariat - vote électronique N°4

• Point sur les licences : une baisse, entre 2019 et 2020, de 25% liée à la Covid19.

BILAN 2020-21

Saison Homme Femme Total

2020 / 2021 160 55 215

2019 / 2020 211 75 286

• Focus sur les licences « Dirigeant » : une moindre baisse, égale à 10% 

Saison Homme Femme Total

2020 / 2021 22 14 36

2019 / 2020 25 16 41



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport du secrétariat - vote électronique N°4

Établissement des licences : 

- Maintien de permanences physiques pour l’établissement des licences : Choix de privilégier le
contact tout en laissant également la possibilité au licencié d’effectuer une majeure partie de
l’inscription par internet.

- Ce dispositif a été maintenu pour le début de saison 2020/2021.
- Une présence de la commission équipement lors des permanences licences.

- Une grande rigueur administrative sollicitée par la ligue : une grande satisfaction car la majorité des
documents fournis par les parents ou licenciés sont conformes aux demandes (certificat médical,
autorisation parentale, etc.).



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport du secrétariat - vote électronique N°4

Vote des membres pour le conseil d’administration : 

Suite à l’assemblée générale de fin de mandat de 4 ans effectuée en fin de saison 2019-2020, tous
les membres du conseil d’administration ont démissionné. Les nouveaux postulants, licenciés, ont
exprimé leur volontariat pour intégrer le CA pour les saisons suivantes. Il s’agit de :

- Denis Crassava, Gérard Urbinati, Lionel Creach, Arnaud Thivend, Gaelle Thivend, Yannick Dupond,
Franck Donnet, Philippe Tarri, Peggy Chemin, Michel Clerc, Jean-Michel Tuli, Alexandre Wadbled,
Thierry Tollé.

- A l’issue du vote électronique, les personnes indiquées supra sont désignées membres du conseil
d’administration du SPHB à compter du début de la saison 2020-2021



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport du secrétariat - vote électronique N°4

• Evolution du logiciel « Gesthand » mis en place par la fédération, qui permet, entre autres, d’établir 

les licences.

• Suite à l’obligation d’informer le licencié de la répartition des coûts de chaque licence, ce 

logiciel a subi des modifications qui devront permettre d’avoir une vue plus précise des parts de 

chaque entité (club, comité, ligue et fédération). A ce jour, certaines licences précisent 

correctement cette répartition, d’autres non. Cette difficulté sera réparée pour la saison 

prochaine.

• Suite à l’arrêt complet des compétitions après 1 trimestre la saison dernière, en dehors des aides de 

l’état (pass sport octroyé au regard des ressources du foyer), le club a décidé de diminuer de moitié 

la part de la cotisation qui lui revient pour les licenciés renouvelant leur licence pour la saison 2021-

2022. Celle-ci est cumulative avec celles octroyées par la fédération, la ligue et le comité. 

PERSPECTIVES 2021-22
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ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – bilan sportif - vote électronique N°5

BILAN 2020-2021

La saison sportive écoulée est marquée par l’arrêt de l’ensemble des championnats de nos équipes. 

Ainsi, dans ces conditions, les équipes Seniors sont maintenues dans leurs championnats respectifs. 

- Senior Masculin 1 : maintien en Nationale 2 

- Senior Masculin 2 : Maintien au niveau excellence régional 

- Senior Féminin 1 en entente avec Meyzieu et Genas : maintien en prénationale

- Senior Féminin 2 en entente avec Meyzieu et Genas : maintien en niveau territoriale

Pour les autres équipes, une seule équipe “joue” son maintien sportif sur le terrain : ce sont les - de 17 

AURA masculin en entente avec  les clubs de Genas et Vaulx En Velin : le niveau est donc maintenu 

pour la saison 2021-2022. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport développement et communication - vote électronique N°6

Rappel des objectifs de la commission :

Axe Communication

• Assurer la visibilité à l’extérieur du club au travers de différents Média : Panneaux / Flyers / Site internet: www.saintpriest-

handball.org . / réseaux sociaux : Facebook / LinkedIn / Instagram / Twitter

• Rendre le club attractif pour l’extérieur

• Assurer une bonne communication interne sur la vie du club en général, les animations / les évènements clubs / les résultats de 

toutes les équipes / club de supporters

• Utiliser notre équipe fanion en Nationale 2 comme « vitrine » du SPHB en animant et en capitalisant sur les matchs à domicile afin 

de créer du lien en interne entre les adhérents et en externe avec nos partenaires.

Axe Partenaires

• Fidéliser les partenaires actuels

• Développer les partenariats avec le tissus économique local pour augmenter les ressources nécessaires au soutien du projet sportif

• Innover dans nos propositions d’offre de services en direction des partenaires

BILAN 2020-21



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport développement et communication - vote électronique N°6

• Saison blanche pour l’ensemble des collectifs et arrêts des activités en Octobre

• Néanmoins, point sur l’activité de la commission  :

• Lancement du nouveau site internet

• Création d’une page « Corporate Club des Partenaires » sur LinkedIn

• Relai d’information de la continuité des activités organisés en extérieur dès le début 2021 via les réseaux sociaux, seul lien 

régulier avec nos adhérents

• Maintien du contact avec nos partenaires sans action de développement au regard de la situation économique des 

entreprises suite à la pandémie

BILAN 2020-21



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport développement et communication - vote électronique N°6

• Financement de nos partenaires privés pour la saison écoulée : 

BILAN 2020-21

4000€ 2500€ 1000€ 



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport développement et communication - vote électronique N°6

• Axe communication

• maintien de la communication « au fil de l’eau » sur les réseaux sociaux, essentiellement FB avec relais des 

parutions sur le site internet pour les anti-FB 

• parution hebdomadaire sur LinkedIn afin d’intensifier et développer le lien « Club Partenaires »

• communication régulière par mail aux adhérents sur : 

• Les temps forts du SPHB, organisations, matchs à domicile

• Les résultats du WE et le programme à venir

• institutionnaliser l’animation des matchs à domicile de notre équipe 1 afin de créer du lien entre les 

adhérents des différents collectifs lors des soirées à Condorcet

• proximité avec les coachs de l’ensemble des équipes afin de relayer les informations en dehors du collectif 

concerné

PERSPECTIVES 2021-22



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport développement et communication - vote électronique N°6

• Axe partenariat

• Repartir en conquête de nouveaux partenaires en déployant notre nouvelle offre de prestations du « Club 

Partenaire »

• Valoriser nos partenaires existants sur les actions suivantes : 

• Réception VIP lors des matchs de N2 avec coup d’envoi de la rencontre

• Pages dédiées sur l’espace partenaire du site

• Communication push sur la page LinkedIn

• Organisations spécifiques prévues dans le cadre du Club Partenaire : 

• Tournoi des Partenaires

• 4 petits déjeuners ECO-SPHB

• 2 soirées Partenaires après match avec rencontre des joueurs de N2

PERSPECTIVES 2021-22
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ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport animation - vote électronique N°7

BILAN 2020-21

Le bilan de la commission animation est simple, suite à la pandémie, 
nous n’avons rien organisé comme évènement.



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport animation - vote électronique N°7

• Dans un premier temps, une réunion se fera rapidement pour 
remobiliser les troupes.

• À ma connaissance personne n’a quitté la commission.
• Il va falloir recruter de nouvelles têtes car nous avons besoin de plus 

en plus de monde pour organier les weekends de matchs et 
d’événements.

• Je fais appel à vous pour venir renforcer l’effectif, merci d’avance.

PERSPECTIVES 2021-22



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport animation - vote électronique N°7

Animation 2021/22: 

• Soirées jeux les premiers vendredis de chaque mois
• Présentation des équipes le 16 octobre
• Soirée à thème au club en février
• Fête du club en juin
• Tournois:

o tournoi de Noël en décembre 
o tournoi d’entreprises en avril
o tournoi de parents en mai
o challenge Patrick Marlot (tournoi loisirs) en juillet

Nous proposerons aux adhérents des sorties randonnées (formule à déterminer).
Suivant l’évolution de la pandémie, nous déciderons si d'autres soirées peuvent être 
organisées (soirée dansante, loto, vide grenier…. )

PERSPECTIVES 2021-22



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport animation - vote électronique N°7

Actions déjà engagées:

Acquisition d’un frigo vitre avec boissons par l’intermédiaire de 
Thierry, et du mobilier moderne et fonctionnelle ainsi que d’un 
gril industriel par l’intermédiaire de Gaëlle 
Nous les remercions 

Nettoyage et aménagement du club:
une opération nettoyage et rangement du club c’est faite 
courant septembre sur plusieurs soirées et journées
MERCI à Michel, Arnaud, Lionel et Julien d’avoir répondu 
présent, le résultat est là.

PERSPECTIVES 2021-22



SAINT PRIEST

HANDBALL
grandir ensemble
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ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport équipement et boutique - vote électronique N°8

BILAN 2020-21

• L’arrêt des activités sportives et le manque de contact  lié à la pandémie n’a pas 

permis à la commission de fonctionner correctement la saison dernière.

• Pour une première année de partenariat avec Hummel, il est à noter : 

• Distribution de 180 packs rentrée de Septembre 2020 à Septembre 2021

• Remplacement des maillots de la SG1 (2 jeux : 1 domicile et 1 extérieur)

• Création de la boutique en ligne avec relais sur le site internet du club : 1 seule 

commande enregistrée pour la saison dernière…



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport équipement et boutique - vote électronique N°8

• PACK RENTRÉE/ PLUSIEURS PROPOSITIONS AU CHOIX SELON LA CATÉGORIE

○ avec mise en place des tickets pour récupérer son pack

PERSPECTIVES 2021-22



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport équipement et boutique - vote électronique N°8

• NOUVEAUX MAILLOTS DE MATCH POUR LES CATÉGORIES: SG2 - SG3 - U15 - U13 

PERSPECTIVES 2021-22



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport équipement et boutique - vote électronique N°8

• PROPOSITION DE TENUE ENTENTE GARÇON (Au choix et à la charge du joueur)

PERSPECTIVES 2021-22



ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport équipement et boutique - vote électronique N°8

• EQUIPEMENT JEUNES ARBITRES

PERSPECTIVES 2021-22
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