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	 Le argeles handball club est une association loi 1901 et non une entreprise, c'est à dire que le financement du 
fonctionnement n'est pas intégralement réalisé par les cotisations annuelles.   
A ce jour le club perçoit une cotisation de votre part qui se décompose en 2 parties, la part fédérale et la part restant 
au club (statutaire). Ces cotisations ont été étudiées en fonction des cotisations qui sont pratiquées autour de nous 
pour permettre à chacun de pratiquer le sport qu’il souhaite et non par rapport aux coûts de fonctionnement. La part 
restant au club représente seulement 50% des achats des équipements et matériels sportifs du club. Le reste est 
financé par les subventions (de la Mairie d’Argeles, du Département 66, de la région, de nos partenaires privés et des 
actions qu’organise le club tombola, stage…). 
De ce fait, la présence de bénévoles pour chaque équipe est nécessaire afin que les entraineurs bénévoles eux aussi 
puissent s’occuper de vos enfants dans de bonnes conditions.  
Votre présence est requise uniquement pendant les matchs de vos enfants, un peu avant et après le temps du match. 
	 - Concernant les matchs à domicile  :  
Nous avons besoin de plusieurs parents sans licence dirigeante  :  1 bénévole pour ouvrir les gradins,  accueillir les 
spectateurs et faire respecter le protocole Covid19 faute de quoi les gradins seront fermés, et en dehors de la période 
sanitaire actuelle, 1 à 2 bénévoles pour la buvette et la collation d'après match.  
Les instances fédérales imposent également la présence à chaque match de 2 bénévoles licenciés supplémentaires 
( pour lesquels le club prendra à sa charge le coût fédéral de la licence dirigeante de 50€) :  1 bénévole licencié pour 
aider à marquer le score (chronométreur), 1 bénévoles, pour aider l’arbitre (responsable de salle et de terrain) qui dans 
les gradins et sur le terrain veilleront au bon comportement des supporters) 

- Concernant les matchs à l'extérieur  : 
En déplacement il faut plusieurs parents avec ou sans licence dirigeante pour accompagner les enfants au match, et 1 
bénévole licencié pour la table de marque (ordinateur). 

Je vous rappelle également que la présence de 14 joueurs de l'équipe est obligatoire à chaque match, l'assiduité de 
votre enfant est donc importante pour toute son équipe. Trop de parents n’amènent pas leur enfants aux matchs. 

Par conséquent je vous demande de vous rapprocher du coach de votre enfant pour éviter que son équipe ne soit 
sanctionnée par des forfaits ou des amendes fédérales.  

Nous oeuvrons tous bénévolement quel que soit notre statut dans l’association pour que vos enfants puissent 
s'épanouir au sein du club mais sans vous parents ou autres bénévoles cette tache est compliquée voir impossible.
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