Mesdames, Messieurs les présidents des clubs AURA,
Qui aurait pu imaginer que cette saison puisse être celle que nous venons de vivre ? Saison COVID avec
toutes ses contraintes : ne pas jouer et la perte des relations sociales sont les traumatismes dominants
que nous avons vécus.
Pour autant votre capacité d’accueil, votre capacité à toujours déployer des services nouveaux, à
prendre des initiatives inimaginables avant Covid, a permis de fidéliser 33355 licenciés, sur les 41119
(saison précédente) certes 7764 licenciés ne se sont pas licenciés, soit 18,90 % des effectifs ; la ligue
AURA résiste bien par rapport à d’autres régions grâce à tous les efforts réalisés cette saison.
Certes, nous sommes inquiets pour la saison à venir, mais nous pouvons penser que l’avenir sera
radieux car nous avons des indicateurs favorables :
Tout d’abord le nombre de clubs reste solide : 233. Si la saison précédente nous avions perdu 7 clubs
cette saison :
-

5 clubs cessent leur activité (Donjon Jalligny 42, Bresse HB 01, Amicale Laïque Renaison 42,
ESP Moirans et Voiron qui ont fusionné)
4 créations de clubs : Chomérac 07 ; HBC Cheylarois 07 ; HandI’Lyon, HB Pays Voironnais
Le club Villeurbanne HA accède en pro ligue complétant ainsi le maillage territorial des clubs
du plus haut niveau

La professionnalisation des clubs AURA en matière d’emplois est aussi un indicateur fort de la solidité
des clubs : 235 Emplois répertoriés (clubs comités) tous types d’emplois confondus dans 108 structures
employeuses : les indicateurs actuels nous indiquent que pour 2021/2022, nous pourrions rester sur
230/250 salariés.
Vos initiatives et votre investissement ont permis de fidéliser un très grand nombre de licenciés,
certes avec aussi des abandons. Le lien social restant l’élément essentiel ! Mais gardons espoir quand
l’activité reprendra : c’est pour bientôt. Les licenciés, pour l’essentiel, devraient revenir. Pour autant,
il faudra admettre que certains sont partis vers d’autres activités. Nous devons donc reconquérir de
nouveaux publics : IL FAUT S’ADAPTER AUX NOUVELLES DEMANDES OU LE SPORT S’ADAPTERA SANS
NOUS !
Je reste persuadé que le club de demain bénéficiera à la fois de notre vécu et de cette période COVID
qui fut et est une formidable fourmilière d’expériences qu’aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer
déployer dans des domaines aussi variés que l’approche de l’activité, la formation, les réunions à
distance, la digitalisation. La combinaison des deux doit nous permettre d’envisager l’avenir
positivement même si des incertitudes demeurent.
-

Nous avons tout mis en œuvre pour que le lien social soit maintenu ; pari difficile mais
essentiel.
La ligue, par décision du conseil d’administration, a aussi accompagné économiquement les
clubs et les licenciés.
o Les clubs à hauteur de 215000 € (avoir de 250 € à chaque structure, remboursement
des frais d’engagement de toutes les équipes soit 115570 €, annulation des frais
d’arbitrage soit 41475 €
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o

Les licenciés : la diminution de 50% en moyenne des tarifs d’adhésion, mesure
exceptionnelle pour la saison 2021/2022 - pour tout type de licencié, qu’il soit en
renouvellement ou un nouveau licencié – ceci dans le but d’encourager nos 33555
licenciés actuels et tous les nouveaux et nouvelles licenciées, soit une enveloppe de
350000 €
 Accompagnement financier des clubs et licenciés = 565 000 €
La ligue est soucieuse avant tout de l’accompagnement à la reprise et à la structuration des clubs.
Elle met tout en œuvre pour que vous puissiez traverser la crise la mieux possible mais surtout pour
vous permettre de vous projeter dans un avenir plus serein : toutes les équipes sont FOCUS sur ces
problématiques.
Nous restons convaincus que le club de demain nécessite un encadrement de qualité qui permettra
aux pratiquants de pouvoir s’entrainer et de jouer en sécurité, d’avoir une offre de pratique structurée,
d’avoir 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
mais il faut bien admettre que la pandémie a bouleversé nos habitudes et quelque peu fait bouger
notre vision du club de demain !
C’est pour toutes ces raisons que nous devons aussi envisager d’autres pistes de pratiques telles que
le Hand à 4, des pratiques à contraintes aménagées, le Beach Hand, le Baby Hand, etc ; autant
d’approches d’activités qui correspondent aux besoins d’une société qui évolue, et cela dans une
logique de dématérialisation et de communication nouvelle.
Nous devons être performant socialement : à ce jour, vous vous êtes attachés en plus des emplois de
services civiques - au nombre de 37 sur saison 2020/2021-. Poursuivons la démarche, étant donné que
la FFHB nous octroie la possibilité d’avoir 80 services civiques pour la saison 2021/2022
Poursuivons notre démarche de formation dans tous les secteurs (Arbitrage, entraineurs FFHB,
dirigeants) : Pour ce faire, l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi, guichet unique des
formations, est à votre écoute et vous accompagne dans toutes vos besoins. Nous considérons que
l’évolution des compétences de chacun et chacune est une priorité indiscutable et que la qualité des
offres est prioritaire.
Bien entendu comme tous, nous avons aussi été impactés budgétairement. Mais nous avons aussi été
aidés par les mesures gouvernementales.
Le bilan financier présenté par Madame Stoffer, Trésorière de la Ligue, a été voté à l’unanimité par le
Bureau Directeur ; la rigueur budgétaire à laquelle nous nous sommes astreints nous permet de vous
accompagner dans cette période difficile.
Je remercie les 233 clubs et toute l’équipe dirigeante pour leur investissement. Je remercie les salariés
pour leur investissement et leur capacité d’adaptation au quotidien. Nous sommes concentrés et au
travail pour faire en sorte que la reprise se fasse dans les meilleures conditions et que la CRISE soit une
opportunité pour un avenir prospère et joyeux fait de rencontres et de partages.

Alain Ripert, Président
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