COMPTE RENDU DU CA DU 1 FEV 2016
Membres présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Charlotte BASQUIN, Nathalie ACTHERGAL,
Elisabeth GOETGUELUCK, Sophie SEBASTIEN, Frédéric MAJIK, Gilbert FAVROT, Cécile BUZIN,
Delphine LOBRY, Valentin COZIC.

Membres excusés : Daniel CLAISSE, Alan HUROT, Blandine LACOMBLED, Jean Charles SAMOENS
Membres absents non excusés : Samuel GUIDEZ
Invités : Richard CHATELAIN (Président du conseil des sages, Guillaume BAGUIN (Président des Jeunes
Dirigeants)

19h30, début de la réunion.
En préambule Sébastien souhaiterait que les dossiers membres administrateurs soient enregistrés dès le
début de saison et qu’il n’ait plus à attendre …

Validation du CR de CA du 31 AOUT 2015 :
Pas de remarques particulières – CR adopté

Validation du conseil des sages et Conseil des Jeunes Dirigeants.
-

-

Les membres du CA conformément aux statuts du club, donne délégation aux conseils des sages,
pour gérer les cas de disciplines : Richard CHATELAIN élu Président sera donc invité au CA.
N’étant pas élu, il ne pourra pas prendre part aux décisions votées au CA
Les membres du CA sont informés de la création du conseil des Jeunes dirigeants. Guillaume
BAGOUIN élu Président sera donc invité au CA. N’étant pas élu, il ne pourra pas prendre part aux
décisions votées au CA
Ces 2 personnes seront proposées comme membre du CA à la prochaine AG de Juin

Points et Retour sur les actions Clubs et le projet « Créateurs de
Valeurs » :
Le CA retrace l’ensemble des actions mises en place depuis le début de saison et se félicite des
succès rencontrés.
Certains petits points restent à améliorer et les membres souhaitent y apporter certaines
modifications.

ACTIONS
Noel du Club
Calendriers Club
Tombola

Nouveaux équipements

Plaquette présentation Club - Sponsoring

La newsletter

Sortie match Haut Niveau
Tableau accueil club – Hall de la salle
Photo individuelle

Commentaires et modifications
souhaitées
Avis favorable pour investir dans un nouveau
costume de Père Noël
Voir pour une amélioration des qualités de
reproduction des photos
Action à reporter pour la saison prochaine : déjà
trop d’actions en cours
De l’avis général, les nouvelles tenues sont
superbes. Le CA remercie l’ensemble des
partenaires qui ont permis ce renouvellement.
Shorts un peu juste pour certaines -15 F qui sont
très grandes. Voir possibilité d’emprunter un
équipement chez les -18 F.
Cet outil indispensable et complet pour l’image
du club auprès de nos partenaires va nous servir
pour « vendre » notre image à de nouveaux
sponsors.
Outil très apprécié de nos licenciés et nos
partenaires. Sophie prépare la prochaine. Cela
demande énormément de temps et Sophie
souhaiterait une sortie trimestrielle plutôt que
Bimestrielle.
Bus complet et sortie appréciée malgré le souci
rencontré (incompréhension avec le club et le
transporteur).
Il permet en un seul coup d’œil de connaitre
l’organisation et les membres actifs du club.
Belle réussite aussi.
Action en cours. Attente du retour du coût avant
validation de l’action.

Sébastien souhaiterait qu’un nombre plus important de membres du CA, soit présent lors des différentes
manifestations

Points et Avancées sur les actions futures programmées
ACTIONS A VENIR
Dimanche du Handball 6 Mars et 24 Avril
Boutique Club
Chasse à l’œuf
Tournoi Loisirs
Création et identification d’un KOP supporters

Commentaires
Voir pour une autre organisation concernant
l’animation mini hand. Difficile d’organiser le
plateau en même temps que l’échauffement des
seniors.
Lancement de la « ligne » vêtements club
Dimanche 27 Mars
Maintenu au We du 2/3 avril
Un budget de 500€ est alloué pour la mise en
place. Reste à trouver un responsable de ce
groupe qu’il aura à charge de « faire vivre »

Divers :
-

-

Point trésorerie : Le résultat comptable de l’année 2015 est présenté aux membres
Point Licences : Avec près de 250 licenciés, le club ne s’est jamais aussi bien porté
Mutation : Après discussion, le CA a titre exceptionnel, décide de la prise en en
charge par le club des frais de mutation pour la saison prochaine.
Le CA souhaite qu’une information soit transmise aux parents des équipes moins 11
et ce dès le début de saison, sur la politique de formation du club et des objectifs de la
catégorie.
Projet -18 France en Féminin (saison 2017-2018) : le sujet a été abordé et sera
examiné plus en détail lors du prochain CA
Résonnance des tambours à la salle / Gilbert FAVROT se charge de trouver une
solution pour atténuer le bruit et le rendre plus « agréable »

-

Fin de réunion 21h50

