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Orléans, le 16 mai 2015 

  
Objet : lancement d'une campagne de dons 2015 
 
 
Chère Licenciée et Cher Licencié, 
Chers bénévoles, parents et proches de l'USOHB, 
 

J'ai l'honneur de vous informer du lancement de notre campagne de dons "Give me a hand" 
destinée à financer les activités de l'USOHB pour les prochains temps. Décidée lors de 
l'assemblée générale de février 2015, cette campagne de dons, clin d'œil à notre sport et appel à 
la solidarité, débute aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. 

Vous trouverez accompagnés de cette lettre, des dépliants d'information avec le formulaire de 
dons. Des affichettes sont également disponibles et le site internet rendra compte du 
déroulement de la campagne. Cette action demande toutefois quelques explications et je vous 
invite par la même occasion à consulter sur le site internet (www.usohandball.fr), le bilan 2014 
de notre club. 

La situation financière de l’USOHB ne déroge pas aux problèmes de notre société en général et 
du monde associatif en particulier. Sous prétexte de crise, le financement du mouvement 
associatif est amputé de certaines de ses ressources traditionnelles (-5% de la mairie, -18% du 
Département, …). Qu’ils soient publics ou privés tous les partenaires potentiels brandissent le 
drapeau de la crise pour justifier des baisses d'engagements. En fait, le retrait des institutions 
publiques dans la prise en charge du mouvement associatif est une erreur pour l'avenir.  

Le mouvement associatif, auquel est attaché l’USOHB, prend en charge l’aspect formation et 
éducation, développe l’esprit civique, participe à l’intégration, prône la mixité, ce qui est le rôle 
d’un service public. Ce désengagement imposera à l’USOHB et au monde associatif en général 
des choix qui risquent de les éloigner de leurs principes actuels. 

L'USOHB appartient à une fédération performante et dynamique sur le plan technico-sportif, 
pour preuve le 5ème titre de champion du Monde acquis au QATAR en janvier dernier. 

L'USOHB est une grande famille ; le club se compose de garçons et de filles de 3 à 80 ans où 
chacun peut trouver sa place. Plus de 1 000 adhérents, dont 300 garçons et filles, évoluent dans 
les différentes compétitions du niveau local au national. 

L’USOHB est club formateur ; avec un centre d’initiation et de découverte regroupant plus de 
700 jeunes, deux écoles de handball d’une quarantaine de jeunes garçons et filles, et plus de 
1500 enfants initiés à notre pratique dans les écoles primaires d’Orléans par nos éducateurs. 

L'USOHB est un club social ; par son implication dans l’animation des quartiers et notamment en 
ZUS, par un soutien de tous ceux qui pourraient être en difficulté, par l’absence de 
discrimination. 

L'USOHB est un club performant, 3 résultats significatifs : la présence de notre équipe fanion en 
championnat de France de National 3, la vitalité de notre classe sportive du lycée Benjamin 
Franklin et notre excellent partenariat avec le CJF sur l’équipe moins de 18 féminines. Sans 
oublier le nombre de plus en plus important de nos jeunes qui rejoignent les sélections 
départementales et régionales voire la classe sport-étude de Chartres pour les garçons ou le pôle 
espoir féminin d’Orléans pour les filles. 
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OUI, l’USOHB est un grand club attaché à l’esprit associatif. Pour confirmer cette affirmation, 
nous devrons, tous ensemble, prouver que nous sommes capable de prendre notre avenir en 
main, que nous serons capable de trouver les ressources pour que l'USOHB reste le club que 
nous aimons et continue son évolution tant quantitative que qualitative. Pour cela, nul ne devra 
manquer à l'appel, chacun devra se sentir concerné dans la réalisation de ce challenge. 

L'USOHB va bien sportivement, mais à cause de difficultés financières son avenir semble en 
difficulté, ces difficultés limitent son développement, imposent et imposeront sûrement des 
restrictions sur son activité, tout en modifiant son image son concept et ses principes.  

Pour cette fin de saison une première décision a été prise : celle de refuser notre accession en 
championnat de France féminin alors que notre équipe est première de son championnat.  

Si nous ne voulons pas nous trouver dans l’obligation de prendre d’autres décisions aussi 
douloureuses, il nous faut des à présent trouver les fonds nécessaires pour que l’USOHB reste le 
club que nous ambitionnons d’être. 

Nous comptons sur votre soutien et votre mobilisation pour faire connaître la campagne de 
dons. Pour toutes informations complémentaires, les membres du CA, les entraîneurs et les 
salariés du club sont à votre disposition (02 34 50 36 78 ou par mail jedonne@usohandball.fr.). 

 

 


