
Handball club Carling-L ‘Hôpital  
3, rue de la frontière 
57490 le Carling 
5657098@ffhandball.net 
 

 

 

Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 21 août 2021 à 
20h02 

 

Ordre du jour  
 

1. Un bilan de la saison 2020/ 2021  
2. Démission du comité  
3. Appel à candidats 
4. Élection du nouveau comité  
5. Les perspectives pour l'avenir 
6. Divers 

 
Début de l'assemblée générale ordinaire à 20h02 

 
Le président remercie toutes les personnes présentes, Monsieur Le Maire de L’Hôpital 
Monsieur SCHULER Emmanuel, et Monsieur Le Maire de Carling Monsieur ADIER Gaston, 
représenté par son 2ème adjoint Monsieur SCHIRLE Kurt.  
Le président adresse également ses remerciements aux sponsors, aux bénévoles, aux 
services municipaux des deux villes et aux deux municipalités qui sont les acteurs majeurs 
pour la vie du club.  
Le président annonce le bilan de la saison qui n’a pas été représentatif car le club a subi une 
année quasiment vierge due à la crise sanitaire. 
 

1. Bilan de la saison 2020 2021 
 
Bilan sportif   
 
Le bilan sportif est composé de 3 matchs amicaux avec 2 défaites et une victoire et de 3 
matchs en championnat avec 2 défaites et 1 victoire. Il faut noter que fin octobre la 
compétition fut complètement arrêtée et achevée.  
Le club organisa quelques activités en plein air : Marche et course à pied afin de garder une 
condition physique. 
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Bilan événementiel  
 
Les actions habituelles telles que nos deux brocantes et la bourse aux vêtements n’ont pas 
pu se réaliser cette année due aux restrictions sanitaires. Ainsi, le club a pris l'initiative 
d'organiser une vente de chocolat pour la période des fêtes de Noël. 
 
Bilan financier  
 
La trésorière annonce un bilan financier qui n’est pas du tout représentatif encore une fois. Le 
seul bénéfice provient de la vente de chocolats. Mais, grâce aux subventions des mairies, aux 
sponsors et aux dons ; les joueurs pourront démarrer une saison sereinement. 
 
Les Maires sont invités à prendre la parole. 
 
Le Maire de L’Hôpital, Monsieur Emmanuel SCHULER, remet le dossier « Moselle Espoir 
2021 » ce projet permet de donner un véritable coup de pouce à toutes les associations 
mosellanes afin qu’elles puissent redémarrer leurs activités dans de meilleures conditions.  
Le 2ème adjoint au Maire de Carling, Monsieur SCHIRLE Kurt, s'excuse de l'absence de monsieur 
le Maire de Carling. Étant donné que cette année fut une année encore très difficile pour tout 
le monde associatif, la commune de Carling soutiendra les différents projets et aidera 
financièrement le club ; elle souhaite revoir l’équipe de hand très prochainement sur les 
terrains et leur souhaite une excellente saison sportive. 
 

2. Démission du comité 
 
Le comité démissionne et donne le pouvoir à la personne la plus ancienne et la plus fidèle du 
club Christian WEBER. 
 

3. Appel à candidats 
 
8 personnes souhaitent rejoindre le comité. 
 

4. Election du nouveau comité 
 
Les 8 candidats sont élus à l'unanimité le comité vote pour l'attribution des différents 
postes. 
 
WEBER William : président  
MONTAUDON Thomas : vice-président  
WEBER Sylvie : secrétaire  
SCHLUCK Cloé : trésorière  
STEIZT David : secrétaire adjoint 
LALLEMAND Sabine : trésorière adjoint 
LALLEMAND Maurice : assesseur 
KOPP Quentin : assesseur 
 



5. Les perspectives pour l’année à venir 
 
Le président a fait un récapitulatif depuis sa première élection : 

• L’année 2019/2020 était consacrée à l'écoresponsabilité qu’ils appliquent toujours au 
quotidien. 

• L’année 2020/2021 le but était fondé sur la féminisation du club ainsi afin de créer une 
équipe loisir mixte. 

• L’année 2021/2022 s’annonce comme une année de transition : 
Étant donné que l’équipe seniors se fait vieillissante ; il est vrai que les joueurs sont tentés de 
se diriger vers l’équipe loisir ; ainsi le club décide de tout mettre en œuvre pour recruter de 
nouveaux joueurs afin de restructurer une nouvelle équipe seniors, le président effectuera un 
sondage auprès de ses joueurs afin de pouvoir améliorer une nouvelle approche du jeu et de 
l’équipe afin de créer une nouvelle dynamique. 
 
Le club a eu 40 ans cette année mais malheureusement cet évènement n’a pas pu être célébré 
car la covid-19 fut et reste encore très présente.  
 
Cette année, le comité 57 de handball aide financièrement le club (ce qui n'était pas le cas 
l'année dernière) notamment avec une baisse du prix de la licence mais également en offrant 
l'affiliation des équipes en championnat. Le président espère que cette nouvelle année ne sera 
pas sous la menace de la Covid-19 et que le Pass Sanitaire ne sera pas un frein pour cette 
nouvelle saison sportive. Il espère que cette saison sera un retour à la normale afin qu’ils 
puissent tous se réunir au moins 2 fois par semaine pour vivre leur passion qui est le handball. 

 
6. Divers 
 

Le président remercie une nouvelle fois les 2 maires représentés ce jour car leurs aides 
respectives permettent au club de repartir sur des bases saines. Les sponsors comme Julien 
auto-école et Crédit Mutuel ont permis d'acheter deux nouveaux jeu de maillots pour l'équipe 
loisir et pour l'équipe senior. 
 
L’ensemble du club de handball offre un maillot de handball personnalisé à l’effigie des 40 ans 
du club à Monsieur Schuler et à Monsieur SCHIRLE qui furent agréablement surpris. La 
proposition d’un futur club-house fut également abordée. 
 
Pour conclure, le président tient à remercier l'ensemble des bénévoles, ses joueurs et toutes 
les personnes qui œuvrent de près ou de loin au bon développement du club car le handball 
est un véritable sport d'équipe. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h26  
 
 

Weber William              WEBER Sylvie  
Président                        Secrétaire 

 


