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COVID19etsaison2020/2021 

“SAISONBLANCHE” 

Commel’ensembled
 ess portsc ollectifs,leh
 andballa s ubid
 ep
 leinf ouetlap
 andémied
 u
coronavirusa vecu
 na rrêtc ompletd
 ese ntraînementse tc ompétitionsd
 èsle2
 8o
 ctobre2
 020
etu
 ner eprisep
 rogressive,r éservéet outd
 ’aborda uxm
 ineursà p
 artird
 u1
 9m
 ai2
 021,p
 uis
concernantt ousleslicenciésà p
 artird
 u9
 juin2
 021. 
Autantd
 ireq
 uelas aison2
 020-2021n
 ’ena p
 asé téu
 nep
 uisqu’iln
 ’ya e uq
 ueq
 uelques
entraînementse tm
 atchse ntres eptembree to
 ctobre2
 020. 
Nousv oulonss aluerl’engagementd
 esc oachsb
 énévoles,n
 otammentp
 ourlesm
 ineurs,
durantc ettelonguep
 érioded
 ’interdictiond
 esp
 ratiquess portivesc ollectives :ilso
 nte ssayé,
aveclep
 eud
 es tructuresa daptéesd
 ansles ecteur,d
 ep
 roposerd
 esa ctivitése np
 leina ira ux
enfantsd
 ef açona ussir égulièreq
 uep
 ossible. 
Cetteinterruptiont rèslonguen
 ousa a menéà d
 éciderd
 en
 ep
 ase ncaisserleslicences,c ette
année,e tn
 ousr endronsa uxp
 arentse tlicenciéslesc hèquese tn
 umérairesà l’issued
 ec ette
AG.  

La mise en place d’un réseau de « référentcovid19»estimpérativeetrendueobligatoire
parleministère,pouraccompagnerensécuritélamiseenplacedecesactivitésauseindes
clubs. 

Ainsi,laFédérationdehandball,laLigueOccitanie,leComitéHaute-Garonneontdésignéau
sein de leur structure une personne référente covid 19 sur laquelle les clubs pourront
s’appuyerp
 ourlesg uidera um
 ieuxd
 anslap
 érioded
 er eprise. 

De la même façon, un référent Covid pour la saison 2020/2021 a dû être nommé dans
chaquec lub: D
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Touteslesp
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● Toute personne détentriced’unelicenceFFHandball,validelejourdel’activité,peut
pratiquer.Acetitre,ilestrappeléquelavaliditéd’unelicence2020-21courtjusqu’au
15s eptembre2
 021. 
● Lapratiqueestpossibleenextérieuretintérieur(Terrainsextérieurs,plages,espaces
desable,plateauxbituméspolyvalents,gymnasesetsallesdesport).Ilconvientdese
rapprocher de sa collectivité pour ce qui concerne la pratique d’activité dans les
gymnases. 

● Le nombre de participants n’est plus limité à 10 personnes en intérieur ou en
extérieur dès lors que la pratique est encadrée. Lors de l’activité, la présence de
public ou d’accompagnants nécessite l’application des gestes barrièresetlerespect
delad
 istanciationp
 hysique. 
● L’applicationS topC
 ovidp
 eutê treu
 tile. 
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 atérielp
 ersonnele stimpérative( gourde,s erviette,c hasuble..). 
● Les vestiaires collectifs restent interdits : les pratiquants arrivent et repartent en
tenue de sport. La douche s’effectue à domicile. La désinfection des mains et des
ballonse stimpérativea vant,p
 endante ta prèsl‘activité:  
● Le ballon est désinfecté avant chaque utilisation et la désinfection renouvelée
régulièrementd
 urantl’activité.  
● Le lavage et la désinfection des mains des pratiquantssontpréalablesàl’utilisation
dub
 allone tr enouvelésr égulièrementt outa ulongd
 el’activité. 
● Tout contact de la main au visage d’un tiers nécessite la reprise du protocole de
désinfectionb
 allone tm
 ains. 
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L’apparition de ces signes impose l’arrêt immédiat de l’activité du pratiquant et une visite
chez le médecin qui jugera de l’opportunité de pratiquer un test de dépistage. En cas de
fièvre,lep
 ratiquantr esterac hezlui. 
En cas de présence d’un cas avéré de Covid positif, le club a l’obligation d’informer ses
pratiquants. 
Les réunions de vie associative et les assemblées générales de club peuvent se tenir sans
limitation du nombre de personnes et ce, dans la limite de 65% de la jauge d’accueil
maximale de la salle, en appliquant les gestes barrières ainsi que le respect de la
distanciationp
 hysique 
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Rapportmoraletd’activité 



●

Arrêtdesentraînementsetdescompétitionsofficiellesle28octobre2020 

●

170licenciés,112garçonset58filles,dont73%dejeunes.31licencesdirigeants,
encadrants,etparentsaccompagnateurs. 



● 14sections:deminihandàloisirs. 
●
●


Aucuneformationn’apuêtremiseenplace. 

ParticipationauxforumsdesassociationsdeCarbonne,Montesquieuet
Rieux-Volvestreenseptembre2020. 

















BILANFINANCIERRIEUXVOLVESTREHANDBALL 
SAISON2020/2021 
Comptesarrêtésau27/06/2021



LIBELLÉS


ASSURANCES 
BANQUE 
BOUTIQUE 
CALENDRIERS 





DÉPLACEMENTS 
EQUIPEMENTS 




ARBITRAGES

FRAISDIVERS(Timbres–Pharmacie-Fournituresdebureau)





MANIFESTATIONS(Noël,Stages,Sortiesfind'année,AssembléeGénérale)



SERVICESCIVIQUES
SPONSORS
STAGES

100.00
0
0
1904.75
0
1960.00
9450.00 









SUBVENTIONS(Mairie,ConseilDépartemental)
TOURNOIS






TOTAUX






12953.00


Compteepargne 
SOLDESAISON2019/2020
RECETTES2020/2021

5047.07
18000.07
13414.75
12798.32
616.43




DÉPENSES2020/2021

BILANSAISON2020/2021








SOLDE



18616.50




SOLDECOMPTEÉPARGNE

SOLDECOMPTECREDITAGRICOLE
SOLDEBANCAIRE



5047.07
13569.43
18616.50








ECARTBILANSAISON2020-2021SOLDEBANCAIRE





0



-578.94
-193.20
0
0
0
-6921.44
0
-50.00
-211.50
-129.00
100.00
-843.80
-902.34
871.35
0
25.30
9450.00
0
616.43

SOLDE

0
12798.32

13414.75

SOLDESAISON2019/2020AU05.07.2021


578.94
193.20
0
0
0
6921.44
0
50.00
211.50
129.00
0
843.80
902.34
1033.40
0
1934.70

DÉPENSES






LICENCES(Encaissements)–(Ligues–Fraiscouponssport)
MATÉRIEL



0
0
0

COMITÉ–LIGUE

INTERNET



RECETTES










































Bilancertifiéexactle27/06/2021,christopheCorblin,trésorierdel'association 











Bilansportif 





Cettesaisonencore,lapandémieaprofondémentperturbélesentraînementsetles
rencontressportivesavecunarrêtcompletdetoutespratiqueshandballistiques
durantplusde7mois 
Difficiledemotiverleslicenciésetdedévelopperlapratiqueduhanddansces
conditions. 






Questionsdiverses 






● Licences2022:leslicences2021sontvalablesjusqu’au15/09/2021.Letarifdes
●
●
●

cotisationsnedevraitpasêtremodifié. 
Leschèquesnonencaissésdecettesaison,n’étantplusvalables,serontdétruits,les
règlementseffectuésenespècesserontrendusauxlicenciésconcernés. 
-de15et-17Filles:pourl’instant,nousn’avonsaucunecertitudesurcescatégories
pourlasaisonprochainetantauniveaudeseffectifsquedesentraîneurs. 
Lescalendriers:auvudesrésultats,deladifficultédelamiseenplace,dusuiviet
dutempspassé,lenouveauCAdevraavoiruneréflexionsurlaréalisationouune
évolutiondeceux-cien2021. 






Projetclub2021  







●

Reconductionduprincipede2entrainementsparsemainepourlescatégoriesjeunes 

●

Reconductiond’aumoinsunServiceCiviqueenlienaveclaLigueOccitanie 

●

Formationsd’encadrantsprisesenchargeparleclub 

Letournoidefindesaisondu03/07/21ayantétéunbonmomentpourtous,sera
re-programméavecl’ouvertureauxautressectionssportivesdusecteur. 

●

















Votedel’assembléegénérale 

Lerapportmoral,lerapportd’activité,lebilanfinancier,lebilansportifetlecompte-rendude
l’assembléegénéraleordinairesontadoptésdansleurensembleàl’unanimitéparles
licenciésprésents. 








Démissiondel’ancienConseild’Administration. 

Nesereprésentepas:B
 inteinGatien,BarrerasSébastien 






ElectiondunouveauConseild’Administration 

NathalieCorblin:Secrétariat

ThomasBizeau :MembreduCA
ChristopheCorblin:Trésorier
DenisLhomme :Président









FaitàRieuxVolvestre,le03/07/2021 
Leprésident,DenisLHOMME 











