COMPTE RENDU DU CA DU 21 SEPTEMBRE 2009
Membres présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Delphine LOBRY, Charlotte
BASQUIN, Sophie SEBASTIEN, Daniel CLAISSE, Bernard DELHAYE, Frédéric MAJIK,
Elisabeth GOETGUELUCK. José HORNEZ, Laurent POTTEL
Membres excusés : Lionel PRUVOT
Membres absents non excusés :
Invités présents : Jérôme COURVALET
20H00, début de la réunion.
1) présentation du nouvel éducateur club
2) Point sur la mise en place du projet
Sébastien nous détaille ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire.
Le projet est très bien parti
3) rôle et investissement du dirigeant
Démission de Frédéric TANGUE pour convenance personnelle
Sébastien intervient sur la différence entre un bénévole (personne qui aide quand il peut et
quand il veut) et un dirigeant (qui doit être présent aux actions majeurs du club )
4) planification des actions clubs :
Fifi se charge de la réalisation de toutes les affiches promotionnelles des actions
- SAM 31/10 : Halloween à partir de 16h00
Pilote Charlotte
- SAM 19/12 : Noël du club à partir de 15h00
Pilote Charlotte
- Courant Février : Hand délire
Pilote : Charlotte

- DIM 4 /04 : Chasse à l’œuf
Pilote Charlotte
- DIM 11/04 Loto du club
Pilote : José
- Courant juin : Carnaval de Caudry
Pilote Daniel et Laurent
- du 25/06 au 28/06 : Semaine du handball
vendredi 25 : tournoi corpo
samedi 26 : AG + repas du club
dimanche 27 : tournoi des cafetiers
lundi 28 : tournoi scolaire
Pilote : Jérôme
- SAM 03/07

Sandball Club
Pilote : Jérôme

5) Projet sponsoring :
- Sébastien remet à charlotte de dossier panneaux salles
- Présentation du projet « Artisanat Caudrésiens » pilote Lionel
- projet équipement club : reste à budgétiser
6) Divers :
- Téléphone portable pour Jérôme : accord du CA forfait 2 heures
- Section Loisirs : démarrage le 09/11
Minimum de 10 licences loisirs au 30/11 sinon arrêt
- Rappel concernant la nourriture dans la salle : interdiction sans accord du BD
- Rappel fait à Jérôme concernant la fermeture des bacs et cellules matériels qui restent
trop souvent ouverts.
- A l'avenir chaque équipe devra avoir ses propres secrétaires de table et chronométreurs.
Jacques se charge de trouver des parents motivés et Bernard s’occupera de leur formation
(chrono mural et feuille de match)
- Demande des seniors pour une indemnisation repas pour les matches éloignés : REFUS
compte tenu des frais déjà engagés sur le tournoi de Caudry et d’Hazebrouck (repas payé)
- Discussion sur le problème des boissons d’après match : Le CA n’est pas contre le principe
du retour des boissons d’après match mais attend un effort sur la participation des seniors sur
les actions du club.

Fin de réunion 22h10
Le rapporteur : Daniel CLAISSE

