
                  

                                

                                 

Meilleurs voeux 

L’ensemble du bureau vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui 

débute. A quoi bon donner des détails, vivez, partagez, profitez de chaque instant et 

surtout de vos proches.  

 Une citation résume nos intentions : « Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être 

aimé par ses semblables, et de sentir que votre présence est une joie pour eux ». Charlotte 

Bronte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFOS IMPORTANTES liées à la crise énergétique  

 La communauté de commune Terre d’Émeraude nous a invités à collaborer pour 

définir une politique efficace économiquement et non pénalisante pour le club dans le 

cadre de la prise en compte des surcoûts liés à la crise énergétique. 

Voici les mesures qui seront mises en place à partir du 3 Janvier 2023 : 

* L’utilisation des douches est suspendue en semaine mais libre les week-end lors des 

rencontres de championnats.  

*La température ambiante minimale est fixée à 15°C (économie de chauffage) 

*Baisse de la pression des douches (économie d’eau) 

*Baisse de la température des douches (économie de chauffage ECS) 



*Maintien de l’éclairage à 50% en dehors des compétitions (économie d’électricité) 

*Acceptation d’un nettoyage moins assidu des vestiaires 

Notons que, par anticipation,  le club a déjà réduit de lui même les créneaux horaires du 

gymnase pour se concentrer sue la halle en regroupant des collectifs (gain d’environ 15h). 

Ceci est moins confortable pour la tenue des entrainements mais acceptable compte tenu 

de la crise. 

De plus, le club va acquérir un frigo neuf moins énergivore et qui sera branché en continu. 

Nous souhaitons sensibiliser les bénévoles, nos licenciés et leurs parents sur l’importance 

d’agir face aux surcoûts énergétiques du moment. C’est l’affaire de tous. 

Pour conclure ce chapitre, nous remercions la collectivité locale en charge des 

infrastructures sportives de nous avoir associé à cette recherche d’efficience pour 

garantir la pérennité de notre activité en limitant les impacts négatifs à la dynamique du 

club.  

   Point d’étape sur la première partie de saison : 

 Le club se réjouit de ce début de saison, l’école de Hand continue de se développer 

et l’encadrement est désormais composée de 4 adultes (2 apprentis et 2 bénévoles) et de 

5 jeunes entraineurs. Les nouveaux licenciés sont nombreux et avec les «anciens» le 

plaisir semble être au rendez vous du samedi matin. 

 Coté jeune, les collectifs vivent une saison riche faite de haut et de bas mais les 

progrès sont visibles pour chacun d’eux. Les bénévoles œuvrent sans compter pour que 

nos jeunes s’épanouissent du mieux possible avec un maximum de temps de jeu pour 

tous. Nous les remercions vivement pour cela car nous savons que c’est une quête 

quotidienne et beaucoup de travail.  

 Nous remercions aussi les parents dirigeants pour leur travail de l’ombre 

(organisation avant, pendant et après les matchs…) Ils font plus que soulager les 

entraineurs, ils sont eux aussi le club ! 

« Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a 

pas de prix. » Sherry Anderson 

   En ce qui concerne les équipes séniors que dire. Elles sont sur la voie des objectifs 

que nous leur avions fixés. La montée pour les équipes fanions et un maximum de plaisir 

pour la B des seniors garçons. 

 Pour les loisirs (les vieux), nous leur souhaitons aussi beaucoup d’apéros avec le 

moins de blessures possibles ;-) 



   OLD STAR GAME 2023 (2e édition) : 

Après une première édition mémorable, le tournoi des anciens revient Samedi 11 Mars.  

Il se poursuivra par un match de gala des seniors féminines à 19h devant une salle en 

fusion remplies des anciennes gloires du club et des jeunes pousses.  

La soirée se terminera à la salle des fêtes avec une tartiflette dansante ! Elle sera ouverte 

à tous les amis du club. Il y aura une priorité de réservation de quelques semaines pour 

les anciens licenciés. 

RÉDUCTION D’IMPOTS  POUR LES BÉNÉVOLES (impôts 2023 sur revenus 2022) : 

Les bénévoles peuvent être dédommagés des km effectués sous la forme de réduction 

d’impôts. La réduction d’impôt est de 66 % du montant des « dons ».                                    

Le dispositif ne présente donc un intérêt que pour un bénévole imposable à l'impôt sur le 

revenu. Vous pouvez vous rapprochez des parents dirigeants, ils pourront vous expliquer 

le document en pièce jointe 

C’est aux parents et aux entraineurs d’établir un courrier en début d’année civile 

(JANVIER) qui récapitule les déplacements qu’ils ont effectués sur l’année civile 

précédente. Le courrier doit être envoyé à l’attention du secrétariat JSHB par mail à  

5239010@ffhandball.net 

*Pour les entraineurs bénévoles il s’agit de tous les déplacements (match / entrainement 

/ réunion…) et pour les parents il s’agit des déplacements match où ils véhiculaient au 

moins un licencié en plus de leur enfant. 

INFOS DIVERSES: 

 Mini bus : Nous restons en attente du mini bus que nous avons commandé il y a 

maintenant plus de 1 an. La situation géopolitique a bouleversé nos vies et s’en est un des 

effets. Nous ne sommes pas responsables et n’avons malheureusement aucun moyen 

d’action. Nous espérons pouvoir en bénéficier au plus vite …mais quand ? 

 Remerciements : Nous remercions une nouvelle fois l’ensemble de nos partenaires 

privés et publics qui nous permettent de faire vivre le club. Nous essayons de faire de 

notre mieux, de rester à l’écoute des demandes, des conseils et parfois des critiques. 

Nous sommes perfectibles et nous le savons. Grâce à ces financements, nous 

« travaillons » chaque jour pour devenir meilleurs et tout cela pour l’ensemble de nos 

licenciés. 

Encore meilleurs vœux à tous, amicalement 

Le bureau JSHB 
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