
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CA DU 1
er

 Septembre 2010 
 

Membres et invités présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Delphine LOBRY, 

SOPHIE SEBASTIEN,  Elisabeth GOETGUELUCK. José HORNEZ, Frédéric MAJIK, Charlotte 

BASQUIN, Daniel CLAISSE 

 

Membres excusés :  

 

Membres absents non excusés : Lionel PRUVOT 

 

Invités : Gérard HENAUT, Bertrand GRIERE 

 

19H00,  début de la réunion. 

 

     1) Validation du CR du 1 Mai 2010 

 

2) Point sur les 30 ans 

 

Gérard HENAUT, Frédéric MAJIK et Bertrand GRIERE font le point sur l’avancée de l’action 

 

3) Point entraineurs  

 

La reprise jeune est prévue ce 6 Septembre et chaque équipe est pourvue d’au moins un 

entraineur. 

Reste à finaliser le travail de Marine GRASSART qui sera embauchée en CUI (gestion par le 

GEIQPSAL coût mensuel 350€)  au 1er octobre dans le cadre de son BPJEPS, elle prendra en 

charge les -15F sous la tutelle de son maître de stage (Jérôme COURVALET) ainsi que les 

animations Baby hand de Caudry et Fontaine. 

 

4) Point trésorerie : 

 

RAS nous attendons le versement des subventions exceptionnelles 

- La DRDJS a validé le PSE de Jérôme 

- La DRDJS a validé les CNDS 



- Ville de Caudry : M Warwick (adjoint aux sports) a confirmé lors de l’AG l’obtention 

d’une subvention exceptionnelle d’environ 4500 €  englobant les 30 ans. 

- Fondation de France : refusée 

 

5) Planning des animations  

 

- Samedi 30 octobre : Soirée Halloween, hand délire et sport en famille 

- Novembre : vente des calendriers seniors. 

      Le CA valide le principe de la vente en porte à porte un dimanche matin ou la vente 

d’une grille (gestion Charlotte) pour ceux et celles qui ne souhaiteraient pas le porte à 

porte. 

- Lundi 20 et Mardi 21 Décembre : stage jeune et stage école arbitrage 

- Mardi 21 Décembre : Noël du club 

- Dimanche 24 Avril : Chasse à l’œuf 

- du Vendredi 25 au Lundi 28 Juin Semaine du Handball 

- Samedi 2 Juillet SANDBALL 

     

6) Retour sur la semaine du Handball et le Sandball 

 

Points à conforter ou à améliorer 

- revoir le principe des jeux gonflables trop onéreux 

- trouver une formule permettant la participation de l ensemble des licenciés 

- revoir la gestion du bar et de la brasserie en donnant plus de responsabilité aux autres 

membres du CA 

 

 

 

 

                                             

Fin de réunion 21h45                                                    Le rapporteur 

                                                                                 Sébastien VASSON 


