
Synthèse_diagnostic club de handball de Villebois 01/07/2012 
Grille Pts forts Pts faibles Axes d'amélioration visés 
Contenu du 
projet associatif 
actuel 

Réalisable Pas formalisé  
Méconnu 

Ecrire le projet 
Mettre les actions en place 
Le communiquer 
Maîtriser le développement du club 

Organisation de 
l'association 

Réunions régulières. 
Tutorat. 
Budget et trésorerie. 
Ressources potentielles (parents, joueurs...). 

Pas d’organigramme. 
Méconnaissance des assurances. 
Peu de participants aux réunions. 
Missions et rôles de chaque membre actif. 
 

Préciser l’organigramme et le 
communiquer. 
Rendre l’organisation plus visible et 
efficace. 
Mieux répartir les tâches. 

Structuration 
des activités de 
l'association 

Lien avec les écoles et le collège. 
Sorties organisées (matches haut niveau). 
Repas annuel. 
Vente de produits (vin, calendriers…) 

Pas d’activité ouverte vers l’extérieur du 
club. 
 

Formation des jeunes joueurs, des arbitres, 
des entraineurs. 

Conditions de 
développement 
et de 
diversification 
de l'association 

Nombreux jeunes Partenaires maillots. 
Lien avec l’éducation nationale  
Label EHB 
 

Plus d’équipe S.F.  
Peu de partenaires. 
Implication dans le tournoi des écoles 
 

Relancer les tournois UNSS/Acc éducatif. 
 Etre plus présent et actif au tournoi des 
écoles. 
Développer le partenariat. 
Recréer une équipe S.F. 

Positionnement 
sportif de 
l'association 
dans la filière 
handball 

EHB avec un effectif important et labellisé 
Jeunes régulièrement en sélection et en 
progression  
Equipes garçons dans toutes les catégories 
SG en progression / 2011/2012. 
Rajeunissement éq SG 

Filière féminine : Plus d’équipe sénior F. 
Une seule eq jeunes F 
Peu d’adultes licenciés 
Niveau de jeu 
 

Recréer une équipe SF. 
Remonter Eq SG en Exc Départ. 
Renforcer l’encadrement des équipes jeunes 
Améliorer la formation du joueur 
Former des animateurs et entraineurs 

Ancrage dans 
l'environnement 
local 

Effectif en légère progression Accessibilité à la 
salle, minibus CdC 
Subventions  
Budget équilibré. 
4 adhérents  dans des conseils municipaux 

Pas de représentant au comité HB. 
Peu de communication régulière  
 

Communication.  
 

Ressources à 
disposition de 
l'association 

Gymnase, minibus, salle pour les repas 
12 bénévoles permanents.  
Budget positif 
 

% important de part de subvention dans 
les recettes 
Pas de financement privé 
Pas de tableau d’affichage  
Vétusté du gymnase 
Manque d’entraineurs 

Remettre en état de la salle omnisports et 
l’équiper d’un afficheur permanent 
Augmenter le nb d’entraîneurs, 
perfectionner les entraîneurs  
Développer le mécénat 
 

 


