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RAPPORT MORAL SAISON 2017/2018 
 

 

 

Le début de saison a été difficile pour les clubs contraints par les nouveaux fonctionnements de la nouvelle 

ligue AURA.  

L’organisation sportive, l’arbitrage, la discipline, les règlements, sont devenus territoriaux et ont impacté 

notamment les championnats jeunes. La saison prochaine les championnats séniors passeront également 

sous contrôle. Le comité s’est adapté à ces changements tout en restant critique et force de proposition. 

Nous avons surtout défendu l’importance de notre proximité avec les clubs. 

 

Nous avons poursuivi nos objectifs de développement en allant de nouveau à la rencontre de clubs que 

nous avons aidés à se structurer ou à améliorer leurs fonctionnements. Les projets d'ententes  pour 

pérenniser le haut niveau ligérien ont été poursuivis et améliorés. Les résultats sont satisfaisants et nous 

nous impliquerons encore auprès des clubs qui nous accepterons comme partenaires. 

Ces objectifs porteront également sur le soutien de nouvelles pratiques telles que le baby-hand ou le hand 

fit et nous allons poursuivre nos actions en direction de la pratique féminine. 

 

Notre inquiétude se porte encore aujourd'hui sur la baisse importante des subventions de fonctionnement 

(CNDS...) et la perte de certaines recettes qui remonteraient directement à la ligue. Notre équilibre 

financier passera désormais par des conventionnements avec la Ligue sur certaines missions de nos 

salariés. 

  

Je constate que les résultats de nos équipes fanions s'inscrivent dans une volonté de pérennisation du haut 

niveau dans le département et je félicite les dirigeants qui en assurent la réussite  Nous aurons la saison 

prochaine 10 équipes qui évolueront au niveau National dont 4 féminines et 3 en jeunes .....   

 

Le conseil d’administration de notre comité a coopté 3 nouveaux membres qui seront soumis au vote des 

clubs pour officialiser leur nouveau mandat. Je présenterai à l’occasion d’une réunion sur cette fin de 

saison une série de « fiches de poste » qui permettra à chacun des  membres du CA d’apporter son aide 

dans les actions dans lesquelles je souhaite que nous soyons plus présents. 

 

Je souhaite enfin remercier tous les présidents de commissions et les salariés pour la motivation et 

l’abnégation dont ils ont fait preuve à mes côtés pour répondre aux défis qui nous ont été proposés…. 

 

Je remercie également nos partenaires institutionnels en particulier le Conseil Départemental pour le 

maintien de leurs aides et le CDOS pour leur soutien permanent. 

 

 

Jean Pierre  DEFOUR 

Président du Comité 


