
HBCC / projet associatif, animations, sponsoring, communication... 
 

 

 

 

Chers licenciés, chers parents de licenciés 

 

Le HBCC repose sur l’implication de quelques bénévoles. Pour que cette grande aventure reste humainement et financièrement viable, 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !  

 

En mai 2018, nous avons lancé une grande campagne de sondage qui montrait que nombre d’entre vous souhaitait s’impliquer dans la vie 

du club. Dans les actes, nous avons à ce jour que très peu de retours.  

 

Aussi, nous demandons à chacun de réfléchir à sa propre implication pour que le HBCC soit un club convivial, sportif, sociétal et une source 

d’épanouissement pour vous ou votre enfant. Nous recrutons dans tous les domaines et particulièrement ceux qui ne demandent AUCUNE 

connaissance du handball. 

 

ANIMATIONS : participez à la vie extra-sportive ! Les animations telles que les tournois, les repas, les grands évènements sont des 

moments fédérateurs pour l’ensemble des adhérents et la commune. Ponctuellement ou régulièrement, vous pouvez nous aider. Rejoignez-

nous ! 

 

PARTENAIRES ET SPONSORING : 70 % de nos partenaires sont connus et nous renouvèlent leur confiance chaque saison ! Il est 

cependant nécessaire d'entretenir avec eux une relation. Plus nous serons nombreux dans cette commission moins nous aurons de 

partenaires à nous occuper individuellement. 7- 8 personnes dans la commission et ce n'est que 2 ou 3 partenaires à s'occuper 

individuellement, autrement dit peu de temps à consacrer sur l'ensemble de la saison. Rejoignez-nous ! 

 

ACCOMPAGNATEURS D’EQUIPES : suivez la progression de votre enfant en mettant en place les plannings de transport et de goûter de 

votre équipe, relayez vers les autres parents les informations du club. Rejoignez-nous !  

  

DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF : le club veut développer tout ce qui complète le développement humain de nos licenciés en dehors du 

handball : 

 

- Nous aider à nous rapprocher de publics sensibles (handicap, exclusion...). Rejoignez-nous ! 

 

- Contribuer à la réussite scolaire de tous nos adhérents. Rejoignez-nous ! 

 

- Eveiller et développer l’approche de la nutrition santé, en lien ou non avec le sport. Rejoignez-nous ! 

 

- Développer l’éco-citoyenneté dans nos gestes de sportifs et du quotidien. Rejoignez-nous ! 

 

- Ouvrir le club aux relations internationales (tournois, jumelages, accueil...). Rejoignez-nous ! 

 

COMMUNICATION : Internet, réseaux sociaux, presse, affiches, flyers, mails, charte graphique, ... L’un de ces mots vous dit quelque 

chose ? Vous nous serez d’un grand secours ! Nous recrutons pour cette commission indispensable. Du responsable communication au 

rédacteur du flyer pour une galette saucisse en passant par l’artiste créateur d’affiches, et si l’un des maillons de la chaine de communication 

c’était vous ? Rejoignez-nous !  

 

« Pour vous, nous avons besoin de vous ! ». Nous y ajoutons . 

 

Ne vous dites pas « ils trouveront bien » ! Car si chacun à cette réflexion… 

 

Nous vous proposons une réunion d'information le jeudi 04 octobre à 20h30 à la salle du conseil municipal (La maison pour tous). Nous 

vous expliquerons et discuterons de ce que nous attendons, nous vous détaillerons le temps à y consacrer sur une saison. Et là vous pourrez 

en toute connaissance de cause prendre votre décision. 

 

 

Amitiés sportives,  

 

Pour l’ensemble des bénévoles du HBCC, 

Patrick Pennaneac’h 

Président HBC Châteaubourg 

06 11 56 46 87 

 


