
 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CA DU 14 OCTOBRE 2013 
 

 

Membres et invités présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Charlotte BASQUIN, Delphine 

LOBRY, Pascal TABARY, Samuel GUIDEZ, Blandine LACOMBLED, Frédéric MAJIK, Nathalie 

ACTHERGAL, Daniel CLAISSE, Sophie SEBASTIEN Grégory Sarrazin, Marc Antoine FENCKI 

 

 

Membres excusés : Bertrand GRIERE, Cécile BUZIN, Elisabeth GOETGUELUCK 

Membres absents non excusés : Jean Luc DURIBREUX 

Invités : Christophe PELLION, Laurent DELABY 

 

                  19h 30,  début de la réunion. 

 

1)  Ouverture de la réunion par le Président : 

 

- Le président présente ses vœux à l’ensemble du Conseil d’Administration 

- Le président remarque les excellents résultats de nos différentes équipes, notamment en jeune où 

elles occupent pratiquement toutes la première place du championnat. Il revient également sur la 

qualification en 16e de Finale de Coupe de France et espère aller le plus loin possible. 

- Lecture d’un courrier reçu de la part de M Le Maire qui rappelle à l’ensemble des associations qu’il 

est interdit de manger dans les enceintes sportives.  

- Rappel également sur l’interdiction d’utiliser de la résine verte 

- Un rdv sera demandé avec M Le Maire pour régler différents problèmes dans l’utilisation de la salle 

Coubertin 

 

2) Validation du CA du 22 octobre 2012 

 

Pas de vote contre ni d’abstention : le CR de CA est validé 

 

3) Accueil et retour sur embauche de Christophe PELLION 

 

Présentation de Christophe qui se dit être satisfait de son arrivée sur Caudry 

 

4) Déontologie au sein du club  

 

- Sébastien rappelle la mission des membres du Conseil d’Administration et insiste sur l’image que 

chacun doit véhiculer lorsqu’il parle du club et des décisions prises par les dirigeants. 

- Laurent DELABY a été invité à assister au Conseil d’Administration afin qu’il se rende compte du 

travail fourni par les dirigeants et connaitre la gestion du club, suite aux propos qu’il a tenu sur le 

Facebook du club. 

 

5) Prévisionnel simplifié et solution à apporter 

 



Sébastien présente aux membres le prévisionnel simplifié de la trésorerie avec une projection jusqu’en 

2015. Celui fait apparaitre un déficit important dans les années à venir. 

Les membres du Conseil d’Administration décident d’une augmentation générale des tarifs de licences 

afin de régler ce problème et pérenniser le club et ses emplois. 

 

Les tarifs qui seront proposés à l’AG de Juin 2013 sont les suivants : 

Baby Hand : 70 € 

Du mini Hand au Moins 17 G (Moins 18 F) : 100 € 

Seniors 120 € 

 

Néanmoins, les membres observent que les tarifs resteront très en deçà, de ceux pratiqués par exemple 

en judo, cheval, danse, tennis, karaté…. 

Compte tenu de cette augmentation : 

 Les paiements pourront s’échelonner en 4 fois au lieu de 3 précédemment.  

La réduction famille passe à 20€ au lieu de 15€. 

 

 

6) Semaine du Handball 

 

2013 marquera les 10 ans de cette manifestation et les membres du CA ont souhaité qu’elle soit plus 

significative.  

 

Vendredi 21 Juin : Tournoi inter-entreprises 

 

Samedi 22 Juin : Tournoi Jeune : Toute la journée ouvert aux autres clubs 

                            Challenge de la dentelle : dès 18h00 ouvert aux équipes féminines de sports collectifs 

de Caudry  

 

Dimanche 23 Juin : AG le matin 

                                Méchoui le midi 

                                Concours de pétanque l’après midi 

 

Lundi 24 Juin : Tournoi scolaire 

 

Samedi 29 Juin : Sandball  

 

                            - Concert Rock pendant le Sandball 

                            - Mise en place de 3 Challenges avec remises de récompenses 

                                      - l’équipe la mieux déguisée : serviettes de sport  

                                      - l’équipe la plus fairplay : sacs  

                                      - l’équipe pratiquant le jeu le plus spectaculaire : maillots  

 

7) Divers :  

 

- Non-respect de la charte notamment au niveau de l’implication des actions clubs : Daniel nous 

informe que certains parents bien qu’ils aient signé la charte, ne la respecte pas : exemple vente des 

3 calendriers. Un rappel sera fait aux parents et joueurs concernés. 

- Le match de gala des seniors filles qui servira de réception avec nos partenaires est arrêté au match 

CAUDRY- BETHUNE du 19 Mai. 

           

                        

 

Les membres du CA remercient Charlotte pour les galettes !!! 

 

     Fin de réunion 22h00 

 


