
HANDBALL CLUB CAUDRY 
 

PROCES VERBAL AG ORDINAIRE DIMANCHE 19 JUIN 2016  

Membres du conseil d’administration :  

Présents : Jacques Lernon, Delphine Lobry, Sébastien Vasson, Daniel Claisse, 
Charlotte Basquin, Frédéric Majik, Blandine Lacombled, Nathalie Acthergal, Cécile 
Buzin, Elisabeth Goetgueluck, Richard Chatelain, Gilbert Favrot, Jean Charles 
Samoes 

Excusés : Absents : Alan Hurot,  

Non excusés : Sophie Sébastien, Valentin Cozic, Guillaume Bagouin 

 

Personnalités présentes :  

M Serge Warwick : 1er Adjoint Mairie de Caudry et Adjoint aux sports 

  

QUORUM : Il était de 20 membres, 29 membres sont recensés en début de 
séance, l’Assemblée peut donc délibérer.  

  

Le président Jacques LERNON souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes 
présentes à l’AG. 

Sébastien Vasson secrétaire, propose à l’Assemblée de voter le passé en bloc : 
Vote : Adopté à l’unanimité 

  

1) ADOPTION DU COMPTE RENDU AG 2015     

  
2) RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE     
 

************************** 

3) LE PASSE : 
 

Sébastien Vasson secrétaire, propose à l’Assemblée de voter le passé en bloc : 
Vote : Adopté à l’unanimité 

 

 Rapport Financier :  
 

- Sébastien Vasson tenait à préciser pour le bilan, que cette une 
photographie à un instant « T » et qu’il ne représente nullement « la 
richesse du club ». 

         Il réfute (de ce qu’il entend) : que le club possède « un matelas ».Et   
qu’en comptabilité on appelle cela un « fond de roulement ». Il précise que 



son bilan s’arrête au 31/12 et qu’entre le 1er Janvier et le 30 Mai, le club n’a 
que très peu de rentrées d’argents (ni licences, ni subvention) et que 
pendant cette période, le club doit néanmoins payer les arbitres, les 
salariés, l’URSSAF, les engagements 2e phase….. Et que sans ce fond de 
roulement, il ne pourrait pas fonctionner. Que si son bilan s’arrêtait au 31/5, 
la trésorerie ne serait pas du tout la même, on serait proche de Zéro !!! 
 

- Sébastien Vasson revient sur l’intervention de Monsieur le Maire du 
28 juin 2015, qui lors de l’AG 2015 (et après l’avoir préalablement 
rencontré en Mairie) avait conscience que le club avait besoin de 
retrouver sa subvention  initiale et qu’il allait proposer au conseil de 
rétablir la subvention à 18000€. Sébastien Vasson demande donc à 
M Warwick, pourquoi la subvention n’a pas été rétablie. 

 Monsieur Warwick se propose de répondre à cette question en fin d’AG. 
                     Vote : Adopté à l’unanimité 
  

 Rapport Technique : RAS 

 Rapport Sportive : RAS 
 Rapport Arbitrage : RAS 

 Rapport Développement : RAS  
 Rapport Conseil des sages : RAS 

 

Vote : le passé est Adopté à l’unanimité 
 

4) RECOMPENSES 
 

************************** 
 

5) OUVERTURE AG EXTRA ORDINAIRE 
VOTE DU CONSEIL ADMINISTRATION 

     
La liste présentée par Jacques Lernon est élue 

1 Abstention : Delphine Lobry 

 

************************** 

5) L’AVENIR 
 

 Projet Club : Intervention de Jean Marc Lascar sur le besoin 
d’informer les parents et joueurs sur les projets d’équipes et 
notamment sur les plus jeunes. 
Le Club reconnait ne pas avoir pris la mesure du développement des 
effectifs et s’engage dès la saison prochaine à réunir notamment les 
 -11 et -13 en début de saison avec les parents, afin de leur expliquer 
la politique de formation des plus jeunes. 
Adopté à l’unanimité 
 



 Projet Technique : Adopté à l’unanimité 
 

 Projet Sportif : Adopté à l’unanimité 
 

 Projet Arbitrage : Adopté à l’unanimité 
 

 Projet Développement : Adopté à l’unanimité 
 

 Projet Conseil des Sages  : Adopté à l’unanimité 
 

 Projet Finance : Sébastien Vasson s’étonne sur le montant de la 
subvention qui vient d’être versée pour 2016. Il manque 2850€. 
Cette somme doit correspondre à l’engagement des seniors G qui 
avait été retirée lorsque celle-ci n’était plus engagée en championnat. 
Il demande à serge Warwick, pourquoi elle n’a pas été versée, alors 
qu’une équipe garçon est engagée depuis 2 saisons et même qu’un 
2e a fait son apparition de Sept 2015. 
M Warwick propose là également de répondre à cette question en fin 
d’AG. 
Adopté à l’unanimité 

           
        
6) QUESTIONS DIVERSES ET INTERVENTIONS DES ELUS. 
 

      M Warwick prend la parole est revient sur les 2 questions qui lui ont été 

posées. 

- Concernant les 2850€ manquant : il précise que cette somme 

correspond à « une subvention dite de haut niveau » que ce nom ne 

correspond pas forcément à la situation, mais qu’à sa commission ils 

n’en n’ont pas trouvé d’autre. Et que cette somme devrait être versée 

rapidement. 

- Concernant le retour à une subvention globale de 18000€. M Le 

Maire n’étant pas là, il ne peut parler en son nom. 

De son côté, après avoir écouté attentivement l’AG, il se rend compte 

que le club est en plein développement et que son passage de 200 

licenciés à 260, peut justifier une augmentation de subvention. 

                                                                    Le rapporteur : Sébastien VASSON 

                                                                                                 Secrétaire 

 

                            Fait à Caudry le 22 Juin 2016 


