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Votre club, l'Hirondelle Hand Ball avait programmé samedi 18 mars prochain sa 
traditionnelle soirée annuelle, placée cette année sous le signe du Western.
La commission animation travaillait d'arrache pied depuis des semaines pour 
son organisation.

Cet événement est un moment important dans la vie de notre club. Outre 
l'aspect convivial qui est primordial, les recettes de cette soirée servent à 
financer bon nombre de projets sportifs du club.

Malheureusement, malgré une communication importante à tous les licenciés et 
parents de licenciés, nous déplorons un nombre de réservation trop insuffisant 
pour maintenir cet événement.
A ce jour, seule une centaine de réservations ont été enregistrées alors que 
nous avons besoin du double pour que le club rentre dans ses frais.

Force est de constater que la participation est en baisse depuis des années, 
manifestement ce genre d’événements ne séduit plus. Ce sera donc de la 
responsabilité du bureau de choisir des options nouvelles pour combler le 
manque à gagner conséquent et ainsi pouvoir maintenir le niveau 
d'encadrement et d'entraînement qui font la force du club. Pour rappel, le club a 
un salarié a temps plein et un salarié à mi temps à assumer.
Les solutions envisagées sont multiples parfois radicales ; augmentation 
significative du prix de la licence, sponsoring, manifestations nouvelles...

Et c'est là que VOTRE club à besoin de VOUS.

Si vous avez des idées ou l'envie de vous investir à petite ou grande échelle, 
n'hésitez pas à nous en faire part et nous rejoindre pour continuer à faire 
grandir et évoluer votre club !

Pour terminer, le club tient à remercier vivement Laura, Sandrine, Laurent, 
Ludovic, Ronan et Yoann pour le temps qu'ils consacrent à l'organisation de 
toutes les manifestations.
Ils font parti des "bénévoles de l'ombre" qui peuvent parfois ressentir une 
pointe de découragement voire pire de démotivation.
Et pourtant, votre club leur doit tant comme de l'ensemble des bénévoles !
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