
 

 

 

 

 

 

Mesdames Messieurs les présidents des clubs AURA, 

Durant cette saison la ligue AURA a continué à se construire avec bien entendu ses joies et ses 
difficultés, mais avec un seul objectif : offrir des services de qualité à l’ensemble des 41120 licencié(e)s, 
ce qui fait de la ligue AURA la 3ième ligue française après Paris Ile de France et l’Aquitaine.  

Le nombre de licenciés est en augmentation régulière :  

• saison 2018/2019 : 40641 

• saison 2019/2020 : 41119 

• Soit une progression de 478 licenciés 

Votre capacité d’accueil et de services rendus est, sans aucun doute, la raison essentielle de cette 
augmentation. Je tiens à vous en remercier et notamment tous les dirigeants et bénévoles qui au 
quotidien assurent un encadrement de qualité pour l’ensemble des pratiquants. 

Pour autant, compte tenu de la crise que nous traversons - arrêt des activités et une perspective de 
reprise peu lisible à ce jour -, vous et nous pouvons être inquiets quant à la fidélisation des licenciés et 
l’adhésion de nouveaux licenciés. A l’heure où je vous écris, des mesures d’accompagnement de la 
FFHB et de la ligue sont à l’étude et très prochainement vous en serez destinataires. 

Par ailleurs toute l’équipe élus et salariés sont sur le pont pour traverser au mieux cette crise et se 
projeter dans un avenir et une mandature plus positive, qui sera, je l’espère, constructive comme nous 
nous y sommes attachés durant ces trois années. 

Actuellement nous devons à la fois assurer la fin de la saison avec les difficultés que vous connaissez, 
assurer la continuité du déploiement des projets tout en se projetant sur une nouvelle mandature 
2020/2024 ; c’est ce à quoi nous nous employons quotidiennement. 

Bien que nous ne puissions être jamais satisfaits de ce que nous accomplissons - par passion - il faut 
aussi rester positif malgré le fait d’avoir perdu 7 clubs : Arêches Beaufort 73, Saint Martin le Vinoux 38, 
Bellenaves 03, Puy Guillaume 63, Huriélois 03, Pierrefortraise 15, la Montsalvy 15. Il faut aussi noter 2 
fusions :  Ardèche Méridoniale /et Aubenas et Crapone /Saint Pal . 

Certains clubs accèdent à un niveau supérieur (National) 

Secteur Masculin : Cournon accède en N1 
HBC Volcan (Aurillac), Saint Priest, Saint Egrève accèdent en N2 
Voiron, Vénissieux, Cournon, Firminy et Ceyrat Pérignat accèdent en N3 

Secteur Féminin : Echirolles/Eybens, Saint Flour accèdent en N1  
Entente Bievre Valloire et Portes de l’Isère accèdent en N2  

Par contre, nous sommes inquiets voire très inquiets quant à la recrudescence de comportements 
déviants : la mise en place d’une formation spécifique de responsable de salle permettra-t-elle de 
résoudre ces difficultés sinon de les diminuer ?  
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Je reste persuadé que le club de demain nécessite un encadrement de qualité qui permettrait aux 
pratiquants de pouvoir s’entrainer, de jouer en sécurité, d’avoir une offre de pratique structurée, un 
accueil de qualité avec une mission éducative et d’insertion professionnelle et sociale. Nous 
partageons tous je l’espère cette approche ; c’est ce qui me guide dans le déploiement du projet, avec 
bien entendu les contraintes budgétaires du moment qui nous demandent de faire mieux avec parfois 
moins et surtout différemment. 

Être performant socialement : c’est ce que vous réalisez et ce à quoi nous nous employons. 

A ce jour vous vous êtes attachés de services civiques et la demande est en croissance. La demande de 
création d’emplois est également conséquente : 50 demandes dans le cadre de l’ANS. Vous avez mis 
en formation un grand nombre d’arbitres, d’entraineurs FFHB, de dirigeants. Bref le Handball est en 
mouvement ! Pour ce faire, l’ITFE (Institut territorial de Formation), guichet unique des formations, 
porte l’ensemble de l’offre avec compétence, exigences et en intégrant les réformes des formations 
en cours, donc notamment la création de l’ANS. 

Nous considérons qu’actuellement l’évolution des compétences de chacun et chacune est une priorité 
incontournable et que la qualité des offres proposées doit être une priorité. 

Ces priorités devront s’inscrire dans la continuité de la prochaine mandature, je l’espère ! 

Les finances : 

Le bilan financier présenté par Françoise Stoffer, a été voté à l’unanimité des membres réunis. La 
rigueur budgétaire à laquelle nous nous sommes astreints nous permet de ne pas vous demander 
d’augmentation des frais d’adhésion et d’engagement à la ligue et ce pour la 3ième saison consécutive. 
Le maintien des tarifs est lié aussi à votre sérieux. 

Ce sérieux budgétaire nous a permis d’octroyer un avoir de 250 € à chaque club. Au jour où je vous 

écris je ne peux pas vous indiquer les mesures complémentaires qui seront proposées par la FFHB et 

la ligue. Sachez que de notre côté nous étudions toutes les possibilités qui seront favorables à une 

reprise la meilleure possible sans pour autant mettre en difficulté les finances de la ligue et par là 

même les emplois, emplois pour lesquels une gouvernance devra être revisitée. 

Je remercie les 233 clubs et toute l’équipe dirigeante pour leur investissement. Je remercie également 

les salariés pour leur capacité d’adaptation aux évolutions prévues et imprévues. 

Vous élirez le 19 septembre 2019 une nouvelle équipe qui je le souhaite, au-delà de s’inscrire dans la 

continuité de ce qui a été entrepris, sera force de propositions innovantes en adéquation avec les 

besoins de demain.  Cette nouvelle équipe présentera une organisation et un pilotage du projet et des 

ressources humaines à la hauteur des enjeux actuels, mais surtout de demain. 

 

                     Alain RIPERT, Président   
  
            


