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HANDBALL CLUB ANNONÉEN 

Président : Christophe Rodier – 06 61 34 59 07 
Secrétaire : Delphine Dreveton - 06 21 33 33 97 

Trésorier : Victor Gachet - 07 60 81 39 72 
Interlocuteur Mairie et OMS : Gabin Dumas – 06 47 23 26 12 

 

Rapport Moral 2022 

 

De l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29/08/2022 faisant suite à la 

23ème Assemblée Générale Ordinaire 

 
 

Bonjour et bienvenue à l’Assemblée Générale Extraordinaire du Handball Club Annonéen.  

Merci à tous les élu(e)s et personnalités présentes ainsi qu’à tous les licencié(e)s et parents 
des jeunes licencié(e)s. 

Nous souhaitons remercier les élus locaux pour le renouvellement de leur soutien et leur 
accompagnement dans l’exercice de notre activité, à savoir la promotion et le développement du 
handball pour tous sur notre territoire. Nous ne manquerons pas de les solliciter à nouveau sur les 
sujets qu’ils s’étaient engagés à soutenir comme l’accès au sport pour tous (prenant en considération 
la mixité sociale ou encore la féminisation) et sur d’autres points de développement nécessitant un 
partenariat étroit avec la Ville d’Annonay, Annonay Rhône Agglo, L’Ardèche ou La Région AURA. Nous 
ne doutons pas de leurs futurs engagements.  

 

Nous avons enfin pu vivre une saison pleine après les épisodes interrompus 2019-2020 et 
2020-2021 et le sport s’est à nouveau trouvé au premier rang. Tous les collectifs ont pu prendre part 
aux compétitions régionales et départementales dans lesquelles ils étaient inscrits, ont pu faire valoir 
les valeurs de ce sport et de ce club sur les terrains d’entraînement et sur les terrains de compétition 
– Respect, Compétitivité, Fair-Play, Solidarité, Engagement, Tolérance et Convivialité. Les joueuses et 
les joueurs ont pu s’exprimer à travers cette discipline sportive, ont progressé dans leur pratique et 
ont tissé des liens entre eux, mais aussi avec les supporters, les acteurs locaux et les partenaires du 
club. De plus, le club conclut sa première année de pratique Baby hand (de 3 à 6 ans) et confirme son 
réengagement futur ! 

 

Concernant les résultats sportifs, les équipes Seniors Féminine et Masculines conservent leur 
niveau et ont à cœur de faire mieux ! Une accession à l’échelon national est toujours d’actualité pour 
l’équipe Senior Masculine emmenée désormais par Phillipe Champsaur. L’équipe Senior Féminine 
entame un nouveau projet et pourra s’appuyer sur un nouveau binôme d’entraîneurs ainsi que sur des 
nouvelles arrivées de joueuses afin de construire un groupe compétitif et motivé.  

Chez les jeunes – après une année de reprise et de prise de repères dans les compétitions 
départementales et régionales - il y aura du changement dans le but d’optimiser leur formation. Des 
joueurs et joueuses des collectifs Seniors entrent dans l’encadrement des équipes jeunes dans le but 
de leur apporter leur vision du handball et de les faire progresser. Le club recrute également un 
nouveau salarié en charge du sportif : Théo Giovanelli et un alternant en Titre IV Handball : Sonny 
Maître Bailly qui prendront la suite d’Antoine Victoire. L’ensemble du Bureau du HBCA félicite et 
remercie Antoine pour ses années passées au club et pour son investissement auprès des catégories 
jeunes. 
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La saison sportive s’est bien déroulée mais le club ne se résume pas à cela, des événements 
d’ampleur comme la Première Edition du Tournoi Festi’Hand ont eu lieu et ont été une réussite grâce 
à l’engagement des licencié(e)s et des bénévoles et au soutien d’une multitude de partenaires qui ont 
contribué à ce que la fête soit belle !  

Nous avons également pu accueillir une rencontre entre deux équipes féminines 
professionnelles La Voulte et Vaulx-en-Velin à l’occasion d’un 14 Août 2022 qui a réuni de nombreuses 
personnes de la communauté Handball. Là aussi, un événement rendu possible par l’engagement et le 
soutien de nos partenaires. 

De plus, grâce à nos partenaires et sous l’impulsion du mandat de Gérald Huchet, le club fait 
peau neuve et tous les collectifs des -9 aux Seniors seront équipés avec des nouvelles tenues lors de 
leurs matchs de compétition. Une nouvelle fois, des remerciements s’imposent. Après près de 5 ans à 
la présidence du club, Gérald a décidé de se diriger vers d’autres projets. Nous le remercions 
grandement pour son engagement et pour son investissement au service du club pendant ses années 
et n’oublions pas que malgré les hauts et les bas, il a toujours fait passer avant tout la convivialité, le 
respect et le bien commun entre tous les acteurs du club. Merci. 

 

Sur le point de vue comptable, nous nous améliorons et avons relancé nos activités 
partenariales. C’est presque 50 partenaires qui nous suivent et nous soutiennent. Nous avons pour 
ambition d’en réunir davantage et de faire fructifier un cercle Business partenaires et multiplier les 
interactions entre les acteurs locaux. La municipalité ainsi que l’agglomération maintiennent leur 
accompagnement financier et nous les en remercions.  

Avec un changement de Bureau et de CA, une nouvelle structure s’installe pour porter les 
différents projets de l’association tant sur le plan sportif, administratif que partenarial, événementiel 
et de communication. Bien sûr, cette restructuration est rendue possible par le dévouement des 
bénévoles qui y consacrent une partie de leur temps. C’est grâce à chacun d’entre eux que nous 
pourrons continuer à avancer et à progresser. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour aider 
le club à fonctionner et à se développer. Nous espérons maintenir votre présence future à nos côtés 
et continuer à passer des moments de joie et de bonheur tous ensemble. Du fond du cœur, merci. Si 
vous souhaitez rejoindre l’aventure - que ce soit de manière régulière ou occasionnelle - toute 
personne est la bienvenue pour s’investir dans au sein d’une de nos commissions (communication, 
animation, gestion des locaux, arbitrage, technique, partenariale…)  et prendre part à une mission. 

 

              En vous remerciant pour votre patience, nous soumettons ce rapport moral à l’approbation 
des licencié(e)s et des représentants légaux des licencié(e)s mineur(e)s.  

 

29 Août 2022. 

Pour HANDBALL CLUB ANNONNÉEN 
Monsieur Christophe RODIER  
Président 
(signature et tampon)  

Pour HANDBALL CLUB ANNONNÉEN 
Monsieur Gabin DUMAS  
Vice-Président 
(signature et tampon)  
 

 


