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Rapport moral d’activité du Président Xavier Lioté 

C’est effectivement un moment important que l’Assemblée annuelle ; que ce rendez-

vous annuel et statutaire ait lieu puisque c’est le moment de regarder nos actions 

passées mais surtout celles à venir. C’est ce qu’il y a de plus important maintenant, 

et surtout dans le contexte actuel, de parler de l’avenir et de se projeter sur nos 

projets au niveau du club.  

Alors tout d’abord que dire sur la saison 2020/2021 ? Eh bien, ce fut un match très 

compliqué pour beaucoup d’entre nous, entre espoir et désillusion, c’est ce fichu 

virus qui a gagné le match, en mettant toutes les compétitions sportives amatrices à 

l’arrêt le 16 octobre 2020.  

Avant tout, je souhaiterais rendre hommage à des personnes importantes du 

handball de Seine Saint Denis qui nous ont quittées pendant cette pandémie : 

l’ancien Président du Comité 93, Georges Merlot, Thérèse Piès, dirigeante du club 

d’Aulnay et membre du Conseil d’administration du Comité 93 et Malik Hached, 

dirigeant du club de Gagny. 

Cette période a été très difficile pour le sport et en particulier pour les sports 

d’intérieur comme le handball. 

Et l’arrêt quasi complet de la pratique aurait pu être fatale. 

Malgré tout, au niveau financier, la trésorerie a tenu grâce au soutien indéfectible de 

la Municipalité qui a maintenu la subvention à l’ASB Omnisport. 

Je tiens donc à remercier la municipalité, les élus de l’ancienne mandature comme 

ceux de la nouvelle qui ont toujours tout fait pour que l’AS Bondy continue d’exister. 

Les finances de l’ASB sont donc positives néanmoins, depuis mars 2020, nous 

avons mis la quasi-totalité des entraineurs en activité partielle. 

Je voudrais rappeler à ce sujet que de nombreux clubs n’ont pu réaliser cette 

démarche car les entraineurs sont très souvent sans contrat et uniquement 

rémunérés sur des manifestations exceptionnelles. 

Cette bonne situation financière de l’association sportive de Bondy a permis 

notamment le remboursement des cotisations : 

- En totalité pour les adhérents de plus de 18 ans 

- à hauteur de 85% pour les adhérents mineurs 

Je tiens à préciser que l’ASB Handball a été une des seules sections à proposer un 

remboursement aussi important à ses adhérents. 

Au niveau sportif, certes les compétitions se sont arrêtées rapidement voire n’ont pas 

commencé pour les collectifs Seniors mais je tiens à remercier sincèrement au nom 

du Bureau de la section les entraineurs qui ont su trouver de nouvelles méthodes, 

s’adapter et proposer de nombreuses activités innovantes afin de permettre à nos 



adhérents de garder la forme et surtout de rester en contact tout au long de cette 

période difficile. 

Alors, oui le handball a été mis totalement à l’arrêt depuis le 16 octobre mais l’espoir 

est là en cette période de reprise et nous restons optimistes pour la saison à venir. 

Le sport et en particulier le handball reviendra encore plus fort, nous en avons la 

conviction car les enfants comme les adultes ont besoin de pratiquer une activité 

sportive, de partager des valeurs et de s’épanouir personnellement et socialement. 

Enfin comme vous le savez surement, je ne renouvellerai pas ma candidature à la 

présidence de l’AS Bondy Handball lors de cette assemblée après 5 ans d’exercice. 

 

C’est donc avec un grand pincement au coeur que je m’apprête à quitter ce club si 

important pour moi. 

 

En effet après plus de 40 ans passés dans le département et en particulier à Bondy, 

à y grandir, faire ma scolarité, travailler, partager ma passion qu’est le handball, ma 

nouvelle vie et celle de ma petite famille va désormais se diriger vers la belle et très 

accueillante Normandie. 

 

Ce sera toujours avec autant de plaisir que j'en ai eu depuis tant d’années, à y vivre 

des instants fantastiques et à y partager de belles valeurs que je reviendrai, dès que 

je pourrais, voir ce qui se passe du côté du Palais des Sports. 

Je suivrai de près les résultats et l’évolution de ce club si cher à mon cœur dans 

lequel j’ai commencé le handball il y a plus de 35 ans. 

 

Alors Je souhaite remercier sincèrement tous les bénévoles, les référents équipe, les 

dirigeants, en particulier Samira, Violaine et Jo qui ont toujours été disponibles et 

investis depuis 4 ans, ainsi que tous les entraîneurs sans qui rien ne serait possible. 

Un grand merci également à Irène et à Samir qui m’ont accompagné fidèlement pour 

essayer de faire progresser ce club. 

 

J’ai totalement confiance en celles et ceux qui continueront le travail mené depuis 

ces 15 dernières années pendant lesquelles j’ai eu la chance d’être joueur, 

entraîneur, dirigeant puis président de l’AS Bondy Handball. 

 

Je souhaite le meilleur à toutes et tous au sein de l’AS Bondy handball et je suis 

certain qu’elle continuera de prouver qu’elle est bien plus qu’un club, une vraie 

famille. 

Chers adhérents, chers membres de la section, je me répète mais c’est important de 

le dire que le handball est un sport où chacun peut se retrouver dans la transmission 

et la réception de valeurs universelles, dans le vivre-ensemble, l’épanouissement 

personnel, et l’inclusion sociale. Et c’est bien là, le travail que nous sommes venus 

accomplir.  

Merci pour votre confiance et je vous souhaite une bonne Assemblée annuelle à 

toutes et à tous.  


