
 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CA DU 17 Mai 2012 
 

Membres et invités présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Sophie SEBASTIEN,  

Elisabeth GOETGUELUCK, Frédéric MAJIK, Charlotte BASQUIN, Daniel CLAISSE, Cécile 

BUZIN, Delphine LOBRY 

 

Membres excusés : Lionel PRUVOT 

 

Membres absents non excusés : José HORNEZ 

 

Invités : Jérôme COURVALET 

 

9H00,  début de la réunion. 

 
1)  Préparation de la SHB 

 

 Vendredi 22 Juin : Tournoi inter-entreprises sur 2 terrains 

- Invitations aux équipes présentes à la dernière édition 

- Etablissement d’une liste potentielle d’équipes à contacter et à inviter 

- Les dossiers d’engagement ont été distribués aux membres 

- Fifi se charge de prendre contact avec Quentin pour la réalisation de l’affiche de promotion 

 

 Samedi 23 Juin : Tournoi jeune et AG 

- 10H00 à 16H00 : 2 tournois 

                     -  Mini Hand + Moins 11 ans (né(e)s en 2003 

                     -  Moins 11 ans (né(e)s en 2002 et 2001) + Moins 13ans 

Prise en charge du repas du midi par le club 

                     -  Sébastien réalise les invitations et Charlotte gère le tournoi  

 

- 16H30 Assemblée Générale Ordinaire et Extra Ordinaire (élection) + Modification des 

statuts 

                     - Sébastien se charge d’envoyer les convocations 

 

- 19H30 Barbecue club 

                     - Invitation avec les convocations d’AG 

 

 

 Lundi 25 Juin : Tournoi scolaire 

                           - Proposition sera faite auprès des écoles primaires pour faire évoluer le tournoi 

afin de le rendre plus évolutif 

                           - Concours de dessin : action reconduite Sébastien se charge de la maquette et 

c’est charlotte qui suivra le dossier 

 



 

 Samedi 30 Juin : SANDBALL 

-  Fifi se charge de prendre contact avec Quentin pour la réalisation de l’affiche de promotion 

- Afin de conserver la convivialité et l’esprit festif, les équipes ne pourront être composées 

qu’avec 3 licenciés club au maximum 

 

2)  Questions diverses 

 

- Suite à la réunion technique des entraineurs et afin d’étudier les demandes, un prochain CA 

est prévu le Dimanche 10 Juin à 9h30 

- Salaire de Jérôme : sera débattu lors du prochain CA 

- Problème gestion des plateaux et rassemblement du mini handballeur. Sera vu avec la 

responsable 

- Carnaval : mauvaise gestion de l’événement cette année, la CA va proposer 2 personnes pour 

gérer cet événement dans les années futures. 

- Retour sur la soirée du 31 Mars : ce fût une grande réussite 

- Remarque de Daniel sur le comportement du public : il est demandé de ne pas laisser de 

dérive s’installer 

 

 

 

 

  

 


