COMPTE RENDU DU CA DU 13 NOVEMBRE 2006
Membres présents : Jacques LERNON (vice président), Grégory COURBET (vice président),
Sébastien VASSON (secrétaire), Marianne MALLET, Vincent DEPREZ, Sophie COURBET
Excusés : Bernard DELHAYE (trésorier), Elisabeth GOETGUELUCK, Frédéric MAJIK
Absent : Régine LOISEAUX (présidente), Sylvie PILLOT, Fabrice GARDIN, Lionel PRUVOT,
Michel PERU
Invités : Gabriel POUSSIER

19H45 : DEBUT DE SEANCE
Le CA valide le compte rendu du 10 octobre 2006

1) compte rendu des panneaux pub :
Nouvelle absence de Fabrice GARDIN qui devait présenter le rapport
2) Licence :
Stéphane LEBART licencié depuis Juillet ne pourra effectuer aucun match jusqu’à la fin
de saison (opération en juin) et demande si il y a possibilité de se faire rembourser sa
licence. Le CA accepte le remboursement sur la quote-part club 30€, Sébastien VASSON
a fait la demande auprès de la ligue pour le complément 46€, pas de réponse à ce jour.
3) Tournoi jeune de la ligue :
Le club a engagé 1 équipe Fille et 1 équipe garçon : le tournoi se déroulera le 10 Juin (lieu
indéterminé à ce jour)
4) Calendrier :
La vente des calendriers se déroulera les dimanches 3 et 10 Décembre. Sébastien se
charge de la conception et de la réalisation.
5) Communication :
Jacques LERNON souhaite que les affiches et flyers soient distribués au moins 15 jours
à l’avance. Greg Courbet se charge de respecter les délais de réalisation.

6) Matériel :
Le congélateur étant irréparable, la société va procéder à son remplacement puisqu’il était
encore sous garantie
7) Autorisation de buvette :
Jacques LERNON se charge de voir avec Régine LOISEAUX si la démarche a été faite et
dans le cas contraire, il effectuera la demande.
8) Week-end du 16 décembre :
Les filles jouant juste avant les garçons, la commission animation vie du club, organisera
l’après match à la salle.
9) Equipe -13 filles :
L’équipe n’étant engagée en championnat qu’en Janvier, il serait souhaitable qu’elles
effectuent un ou plusieurs matches amicaux d’ici là. Sophie COURBET se charge
d’organiser des rencontres.
Sébastien VASSON fait remarquer que si elles ne jouent pas actuellement, c’est
entièrement de leur faute, puisqu’elles étaient inscrites initialement en championnat dès
septembre, mais que faute de licences suffisantes à une semaine du début de
championnat, nous avons dû annuler l’engagement.

10) Tournoi des Beffrois :
Sophie et Greg s’occupent de la communication autour de l’événement afin éventuellement
d’organiser un bus pour le Dimanche 14 Janvier. De ce fait le déplacement en Belgique
pour le match Belgique - Suède est annulé.
11) Mondial Féminin en 2007 :
- La ligue NPC recherche au sein des clubs, des « hand’bassadrices » pour représenter
le club et faire la liaison entre les instances fédérales, la ligue et le club. Tout comme
aussi promouvoir le mondial au sein de son club... Marianne se charge du recrutement.
- Greg s’occupe de la communication pour éventuellement organiser un bus pour les
finales.
12) P’tit Dej Jeunes Dirigeants :
L’opération est reconduite, le 1er p’tit Dej aura lieu le 26 Novembre à 9h30 salle
Coubertin.
13) CAE sportif :
Afin de remplacer Sophie, Greg se charge de fixer un rdv avec une candidate au poste.
14) Problème absence au CA :
Il devient inacceptable de continuer dans ces conditions. Certains membres ne prenant
même pas la peine de prévenir de leur absence.
Un CA extraordinaire est prévu le Lundi 27 Novembre. Il sera procédé ce jour à l’élection
du nouveau BD ainsi qu’à la réactualisation des membres du CA.

Le club fonctionne depuis trop longtemps sans véritable président, personne ne
représente actuellement le club auprès des institutionnels, partenaires et autres.
Grégory COURBET souhaite prendre la présidence du club et se fixe comme mission de
rencontrer rapidement les institutionnels et de dynamiser la commission partenariat
(sponsoring). Lors du CA extraordinaire du 27 Novembre, il nous présentera son
programme.
FIN DE SEANCE 22h00
Sébastien VASSON : Secrétaire

