COMPTE RENDU DU CA DU 27 Mars 2011
Membres et invités présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, SOPHIE SEBASTIEN,
Elisabeth GOETGUELUCK. José HORNEZ, Frédéric MAJIK, Charlotte BASQUIN, Daniel
CLAISSE
Membres excusés : Lionel PRUVOT, Delphine LOBRY
Membres absents non excusés :
10H00, début de la réunion.
1) Validation par le BD du CR du 1 septembre 2010
2) Rappel par Sébastien du rôle des responsables pôles du club et de leur autonomie
3) Bar
 Présentation de Jordan :
Jordan est un emploi aidé à 90%. Il a en charge la tenue du bar 20h/semaine soir et week-end.
Dans le futur, afin d’améliorer la communication, Il est demandé d’informé le CA par mail avant la mise en
place de la personne dans ses fonctions.
 Le congélateur a été remplacé (ancien HS)
 Reprise de la vente de croques monsieur chaque jour
4) Sono
Une remise en état a été nécessaire, coût : 280 Euros.
Il est décidé de placer la sono à coté du bar gérée par Jordan et sous la responsabilité de Fifi. Les enceintes
seront dans la salle.
Une demande d’installation d’enceintes aux murs de la salle va être déposée à la mairie par Jacques.
5) CNDS
3 actions prioritaires :
 Sport en milieu rural par Jérôme.
 Pratique sportive des jeunes filles dans les quartiers en difficulté par Charlotte et Jérôme
 Sport handicap, 1 séance par mois + tournois par Charlotte.

6) Finances
Présentation du compte de résultat au 31.12.2010 et présentation du prévisionnel simplifié de 2011 à 2015 par
Sébastien.

7) Rassemblement du mini handballeur
Organisation à CAUDRY le 21 mai 2011. Pilote Jérôme.
8) Equipe -17 Garçons
2 forfaits consécutifs, le BD décide par manque de sérieux de cette équipe : le forfait général de l’équipe.

9) Equipe A Séniors Garçons
Présence insuffisante des joueurs aux entrainements et aux matchs. Il est décidé à l’unanimité du BD :
 2 entrainements obligatoires dans la semaine pour participer au match
 Si l’effectif est insuffisant pour le match, forfait de l’équipe 1.
Annonce de cette décision aux joueurs à l’issue de leur match du 27 Mars 2011.
10) Semaine du Handball
Vendredi 24/06 :
 Animations Mini hand et -11 ans, pilote Jérôme
 Tournoi inter entreprises.
Samedi 25/06 :
 Tournois -13 G/F, -15 G/F de 14H00 à 16H30.
 Assemblée générale du club à 17H00
 Soirée du club à partir de 20H00 (Barbecue)
Dimanche 26/06 :
 Tournoi des Cafetiers et Hand Familles : 2 représentants seniors (G/F) par équipe avec la
mission de trouver 6 personnes (non licenciés) parmi les parents pour constituer une équipe
Lundi 27/06 :
 Tournoi Scolaire
11) Sandball le 02/07





Sandball Mini Hand de 10H00 à 11H00.
Sandball -11 G/F + -13 F et -13 G +-15 G/F de 11h30 à 15H00. Equipes de 5 joueurs. 2 joueurs
club et 3 copains(ines) du même âge et non licenciés.
Sandball adulte à partir de 15H00.
Concours de dessin pour les écoles Maternelles, CP, CE1, CE2. Organisation du concours de
dessin en amont par Charlotte et remise de récompense pour l’ensemble des participants le jour
du Sandball.

12) Divers



Projet sportif : présentation à faire par Jérôme aux membres du BD un soir à la salle. A organiser par
Daniel.
Tournoi de fin d’année à EU pour l’ensemble des équipes jeunes. Communication à prévoir, Daniel et
Jérôme.

Fin de réunion 12h10

Le rapporteur
Daniel CLAISSE

