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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.
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PERSPECTIVES 2021-22
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
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PERSPECTIVES 2021-22
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
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