
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CA DU 20 AVRIL 2009 
 

 

Membres présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Delphine LOBRY, Charlotte 

BASQUIN, Sophie SEBASTIEN, Daniel CLAISSE,  Bernard DELHAYE 

 

Membres excusés : Lionel PRUVOT, Frédéric MAJIK, José HORNEZ, Frédéric TANGHE 

 

Membres absents non excusés : Elisabeth GOETGHELUCK 

 

Invités permanents présents : Benoit CHAILLET, Florence TANGHE, Kathy PLOUVIER, Marc 

Antoine FENCKI, Laurent POTTEL 

 

 

 

18H30,  début de la réunion. 

 

1) Problèmes équipes séniors 

 

Une réunion s’est tenue avec les seniors garçons et filles le 6/04/2009. 

Le BD leur a exposé le nouveau projet club et la façon dont il souhaitait gérer le club à l’avenir. 

Chacun s’est exprimé et il en ressort que :  

En garçons : ils ne souhaitent plus la présence de certains joueurs. Le BD accepte et s’occupe de 

prévenir les intéressés. Pour le reste les garçons restent soudés. Il va falloir gagner les 

matches importants à venir car il risque d’y avoir 5 ou 6 descentes.  

En filles : Depuis quelques mois, un certain malaise s’est installé dans le groupe avec les 

résultats sportifs que l’on connait et les tensions entre filles. Une réunion a eu lieu avec l’équipe 

féminine le 10/04/09 Il a été demandé aux  joueuses de rester soudés jusqu’à la fin de saison. 

 

2) Projet club  

 

Le CA valide le projet club. 

De nombreuses candidatures sont arrivées. 

Beaucoup correspondent au profil recherché mais un candidat se détache. 

Sébastien nous fait une rapide présentation de son cursus et se charge de prendre contact pour 

faire avancer le dossier 

 

 

 



 

 

3) Semaine du Handball 

 

- Vendredi 26/06 : Tournoi entreprises  4 équipes -  responsable organisation Marcus 

 

- Samedi 27/06 :  - Matchs équipes jeunes : responsable : éducateur des équipes concernées 

                                                                14H00 à 15H00 :   -11G/-13F 

                                                                15H00 à 16H00 :   -13G/-15F 

                                                                16H00 à 17H00 :    Mini hand. 

                                  

                - Assemblée générale du club à 17H15 

                                             Rapport moral : Sébastien 

                                             Commission finance : Sébastien 

                                             Commission sportive : Daniel 

                 

 

                               - Soirée Champêtre  du club à partir de 20H30  

                                               Responsable repas : Kathy et Sébastien 

                                               Responsable sono : Sébastien 

                                               Responsable bar : Delphine 

                                                                    

 

- Dimanche 28/06 : Hand délire, Hand familles à partir de 15H00, responsable : Fifi 

 

- Lundi 29/06 : Tournoi des écoles, contacter les écoles, responsable : Kathy 

                        

 

- Samedi 4/07 : SANDBALL 

                         Responsable Bar : Delphine                         

 

                Prévoir la réservation des jeux gonflables : Jacques 

 

                 COMMUNICATION : responsable Florence et Fifi 

Conception graphique : plaquette programme, affiches, Flyers, insertion site web de la 

ligue NPDC + PICARDIE  

 

             SPONSORING : responsable Charlotte 

 

             LOGISTIQUE : responsable Sébastien  

- Toutes les convocations et invitations 

-  Réservation matériel Sandball et Mini Hand : cf comité Nord 

-  Commande de tee shirt 

-  Commande des tickets  

 

                MATERIEL RESERVATION : Responsable Jacques 



4) Divers 

 

Discipline : 

 Vendredi 17/04 le BD s’est réuni pour statuer sur le cas d’un joueur senior ayant commis des 

dégradations volontaires à la salle : 1 date ferme et exclusion définitive si récidive. 

A l’avenir il faudra convoquer la personne concernée à chaque réunion de discipline 

 

Avenir équipes jeunes en filles : 

Discussion sur l’engagement en -18 ans filles pour la saison prochaine. 

Attendre les directives de la ligue et des comités sur la catégorie qui sera proposée aux AG : à 

savoir -17 ou -18ans. 

 

 

20H30, fin de la réunion 

 

                                                                 

 

                                                                Le rapporteur : Daniel CLAISSE 


