Compte rendu AG Juin 2011
Membres du Conseil d’administration: Présents : Messieurs : Lernon, Vasson, Claisse, Hornez, Pruvost, Majik
Mesdames : Basquin, Lobry, Sébastien, Goetgueluck
Représentant de la municipalité : Monsieur Guy Bricout Maire de Caudry et M Serge Warwick adjoint aux sports.
Quorum 20% des 65 licenciés + 16 ans soit 13 : 29 membres sont recensés en début de séance, l’Assemblée Générale
peut donc délibérer.

1) Allocution du Président
2) PV de l’AG 2010 : pas de remarques particulières – adopté à l’unanimité
3) Rapport moral du secrétaire : pas de remarques particulières – adopté à l’unanimité
4) Rapport du trésorier :
- Bernard Delhaye : Un compte rendu financier des 30 ans a-t-il été transmis aux organisateurs?
- Sébastien
Vasson : Difficile d’être précis concernant le résultat des 30 ans puisque cette action a été intégrée dans le résultat
comptable de la SHB 2010. Mais j’ai communiqué oralement le résultat. Maintenant je tiens à disposition de quiconque,
le livre comptable et les justificatifs.
adopté à l’unanimité
5) Rapport des commissions technique, sportive et arbitrage :
- Bernard Delhaye : Pourquoi sur un match des -17 ans G ont joué avec l’équipe réserve, étaient ils couverts en cas
d’accident ?
- Sébastien Vasson : C’est une décision qui a été prise pour éviter un 3e forfait qui aurait conduit au forfait général. Il
fallait mieux prendre une pénalité et ne pas être mis hors championnat. En cas d’accident ils étaient couverts.
adopté à l’unanimité
6) Avenir
- Election au CA : Candidature de Mme BUZIN Cécile : adopté à l’unanimité
Bernard Delhaye : De quelle manière le vote a-t-il été fait ? Quel était le résultat ?
Sébastien Vasson : J’ai demandé l’avis de chacun par sms. Concernant ta candidature, à la fin du vote des 10 membres
du CA, il y avait égalité. La voix du président étant prépondérante, ta candidature a été refusée.
Bernard Delhaye : Quel président ?
Sébastien Vasson : Bien que Lionel soit considéré comme président au même titre que Jacques, légalement parlant,
c’est jacques qui est officiellement président car c’est lui qui est enregistré en sous-préfecture. M serge Warwick
confirme qu’il ne peut y avoir légalement qu’un seul président.
- Projet club : adopté à l’unanimité
- Projet technique, sportif et arbitrage : adopté à l’unanimité
- Budget et tarif : adopté à l’unanimité
7) Récompenses
8) Questions diverses et interventions des élus :
Sébastien Vasson : Monsieur le Maire : pouvez-vous nous dire comment la municipalité compte aider les associations
face au futur désengagement des collectivités territoriales du département au profit de la région ?

Guy Bricout : La région n’aidait pas beaucoup les associations désormais elle aura cette tâche là, mais la municipalité
vous a toujours suivi, elle sera encore derrière vous.
Messieurs Bricout et Warwick prennent la parole tour à tour et annoncent à l’assemblée les prochaines nouveautés du
complexe Coubertin avec la pose prochaine du nouveau tableau d’affichage et le démarrage des travaux du nouveau
terrain de hand (36-18) en lieu et place du terrain de basket. Il sera entièrement couvert.
Guy Bricout « Ce sera un merveilleux outil pour votre association qui occupe une place importante au sein de notre
commune»

