
 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CA DU 14 Octobre 2013 
 

 

Membres et invités présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Charlotte BASQUIN, Delphine 

LOBRY, Pascal TABARY, Samuel GUIDEZ, Blandine LACOMBLED, Frédéric MAJIK, Nathalie 

ACTHERGAL, Daniel CLAISSE, Sophie SEBASTIEN, Bertrand GRIERE, Cécile BUZIN, Elisabeth 

GOETGUELUCK 

 

 

Membres excusés :  
Membres absents non excusés : Jean Luc DURIBREUX 

Invités :  
 

                                                                                        20h00,  début de la réunion. 

 

1)  Validation du CR de CA du 21 Janvier 2013 : 

 

- Pas de remarque particulière, le CR est adopté 

 

2) Membres du CA 

 

Le CA prend note de la démission de M FENCKI Marc Antoine et considère M SARRAZIN Grégory 

comme démissionnaire du fait qu’il n’est plus licencié au club 

 

3) Calendrier des actions club 

 

- Positionnement des stages de perfectionnement et arbitrage 

- Halloween : Pas de dates possible cette année, néanmoins un gouter sera proposé aux baby et Mini 

Hand 

- Noël du club : Samedi 21 Décembre 

- Chasse à l’œuf : Dimanche 20 Avril 

- Semaine du Handball 

         - Vendredi 20 Juin : Tournoi Corpo 

         - Samedi 21 Juin : Tournoi jeune et tournoi des 4 ballons 

         - Dimanche 22 Juin : AG + cochon grillé + tournoi de pétanque 

         - Lundi 23 Juin : Tournoi scolaire 

         - Samedi 28 Juin : Sandball 

                          

 

4) Divers :  

 

- Mail reçu de la ligue qui souhaite nous rencontrer pour aborder les « problèmes actuels du club » !!! 

 Le club ne rencontre aucun problème si ce n’est qu’il n’y a pas d’équipe seniors garçons. Il ne 

faudrait pas que la ligue fasse de l’ingérence dans la gestion du club… 



Néanmoins, nous avons accepté de les rencontrer et leur avons proposé de nous rencontrer ce 

soir lors de notre CA, mais ils n’ont pas pu se libérer…. 

 

- Après discussion, le CA va autoriser la mutation hors période des seniors garçons qui le 

souhaiteraient, à la seule condition que ceux-ci remboursent les frais engagés pour cette équipe. 

                        

 

 

     Fin de réunion 21h30 

 


