Rapport moral du Président

Mesdames, Messieurs les présidents(tes) de clubs AURA,
Après 2 assemblées générales en Visio conférence, enfin assemblée générale en présentiel !
Cette saison a été celle de la repise de nos activités, pour l’essentiel, nous avons vécu la pandémie avec
de nombreuse difficultés, mais nous avons aussi été accompagnés par l’État, la Fédération. La Ligue
vous a accompagné économiquement et structurellement durant cette période. Nous avons pris des
initiatives, avons innové dans beaucoup de domaines certes, mais il fallait conserver les adhésions de
licenciés ; vous l’avez fait dans chaque structure et cette saison fut quasi normale mais aussi porteuse
de promesses et riche d’initiatives nouvelles.

Avant Covid, nous étions 42100 licenciés. Pendant COVID, nous étions 33555. Cette saison, nous
sommes 38117. Alors bravo à toutes et tous.
Tout d’abord le nombre de clubs reste stable, soit 231 clubs.
7 clubs ont cessé leur activité, et 5 nouveaux clubs nous ont rejoints.
Aujourd’hui, nous ne pouvons imaginer le club demain et son évolution en lien avec ce que nous avons
vécu (COVID) et la prise ne compte des évolutions sociétales ! Je pense que vous êtes, que nous
sommes sur la bonne voie ! Nous sommes inscrits dans cette démarche prospective !
Les adhérents de demain ne seront pas que des pratiquants d’offres de pratiques compétitives certes,
le cœur de notre activité mais il faudra aussi innover, mettre en place de offres nouvelles, moins
contraignantes ; c’est déjà ce que vous faites : S’ADAPTER AUX NOUVELLES DEMANDES OU LE SPORT
S’ADAPTERA SANS NOUS.
Proposer des nouvelles offres de pratique > pratique des HANDBALL
-

Pratique de handball à 4 en renforçant les relations avec éducation nationale
Mise en place du Baby Hand
Mise en place Beach Handball
Mise en place Handfit Hand ensemble
Et aussi créer des équipements pour le plus grand nombre

Certes, c’est difficile et tout le monde ne pourra avancer à la même vitesse. Pour autant, nous avons
appris de la pandémie et tout simplement des difficultés que nous avons rencontrées et des initiatives
prises

La Ligue est très soucieuse de votre accompagnement et à la structuration des 231 clubs comme le
sont les 11 comités, ce que nous retrouvons dans le pacte de développement signé avec la fédération
(ligue comités) pour
-

-

accompagner à la performance sportive avec une volonté de détecter 100°/° d’une population
G/F
accompagner à la performance organisationnelle : Notamment en développant l’emploi et la
formation des tous les encadrants (entraineurs arbitres dirigeants) et aussi à vous accompagner à
la digitalisation
accompagner les clubs dans leurs dimensions sociales : féminisation, intégrité, Beach,
Citoyenneté, Service aux clubs, développement des handballs
un accompagnement spécifique territorial : mise en place Plan de performance Arbitrage, plan de
performance Beach handball, et un ou des Groupements d’employeurs)

La professionnalisation des clubs AURA en matière d’emplois est aussi un indicateur fort de la solidité
des clubs : 250 emplois répertoriés (clubs comités) dans la moitié des clubs AURA, les indicateurs
actuels font apparaitre que pour la saison 2022/23, 45 apprenants sont inscrits à l’ITFE (soit
apprentissage soit contrat de professionnalisation)
Nous sommes convaincus que le club de demain nécessite un encadrement de qualité qui permettra
à toutes et tous de pratiquer les Handball d’aujourd’hui et de demain, avec une qualité d’accueil
qualité d’encadrement et aussi mission éducative et d’insertion sociale et professionnelle. Les services
civiques actuellement recensés sont au nombre de 57 (7 comités et 38 clubs).

L’encadrement c’est aussi et avant tout : les dirigeants. Le développement de nos compétences est un
point capital (ITFE propose des offres de formations), notamment dans la prise en compte de la
dématérialisation et de l’utilisation des nouveaux outils mis à notre disposition actuellement. Il faut
aussi attirer de nouveaux dirigeants et dirigeantes. Nous savons que c’est difficile, que la crise covid a
changé les modes de vie des personnes et notamment leur investissement dans le monde associatif.
Bien entendu, la Ligue a aussi été impacté économiquement par la crise COVID, même si l’état nous a
accompagné, par la diminution des subventions institutionnelles (ANS/FFHB) entre autres et aussi le
manque d’organisations de grandes compétitions ; pour autant le bilan financier 2021 présenté par
Madame Stoffer trésorière est équilibré.
Pour 2022 le budget prévisionnel présenté sera à l’équilibre. Alors que l’inflation est galopante, nous
garderons les tarifs d’adhésion des licenciés (es) votés à AG du 25 juillet 2017.

Je remercie les 231 clubs et toute l’équipe dirigeante pour leur investissement.
Je remercie les salariés pour leur investissement leur capacité d’adaptation. Nous restons concentrés
et au travail pour faire en sorte que la vie des clubs soit confortée au quotidien et pour leur avenir tout
en suivant la feuille de route pour laquelle vous nous avez fait confiance jusqu’en 2024.

Alain RIPERT

