
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CA DU 11 FEV 2010 
 

Membres présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Delphine LOBRY, Charlotte 

BASQUIN, Sophie SEBASTIEN, Daniel CLAISSE,  Elisabeth GOETGUELUCK. José HORNEZ,  

 

Membres excusés : Lionel PRUVOT, Frédéric MAJIK, Laurent POTTEL 

 

Membres absents non excusés :  

 

Invités présents : Jérôme COURVALET 

 

19H00,  début de la réunion. 

 

 

Les membres du CA sont informés de la démission de M Bernard DELHAYE pour convenance 

personnel. Le CA le remercie pour son implication au club depuis des années. 

 

     1) validation du CR de CA du 21/09/2009 

 

 

    2) Point sur le travail de Jérôme 

  

      - Jérôme nous fait un constat global sur les seniors garçons et filles 

      - Jérôme souhaite que la formation des jeunes soit plus homogène : le CA lui rappelle  qu’il 

est prévu dans son emploi du temps 1 réunion par trimestre avec les entraîneurs à mettre en 

place. 

      - Jérôme revient rapidement sur les actions mises en place depuis son arrivée  

   Sébastien ajoute que le travail est de qualité et que les premières retombées se font sentir 

avec une augmentation significative du nombre de licenciés (dont + 18% en jeune à ce jour). Les 

retours sont positifs auprès de la municipalité, de la section sportive et des parents. 

          

     

      3) Point sur la trésorerie 

 

Le résultat 2009 est déficitaire d’environ 6000€. 

Sébastien précise que le club n’est pas en situation de non paiement puisqu’il y avait de la 

réserve  et analyse les raisons de ce déficit. 

- Pas de dossier CNDS de monté : perte environ 3500€ 

- Lionel s’était engagé à compenser le coût « des Valenciennois » par des sponsors pour environ 



4000 €. Rien n’est arrivé !!! 

- La subvention exceptionnelle dite de haut niveau de 6000 € n’a pu être versée du fait de la 

descente des seniors garçons.  

- Les recettes publicitaires sont très inférieures aux années précédentes, il faut remobiliser le 

pôle marketing car les recettes publicitaires sont essentielles pour le club. 

 

     4) Sponsoring  

 

Sébastien présente la maquette du futur équipement club qui se finalise petit à petit. 

Le CA valide le projet « marketing »  

Sébastien se charge de réaliser une plaquette club de présentation des différents supports de 

communication 

    

       5) Communication site web et newsletter 

 

Fifi travaille actuellement sur la mise en forme du site : Sébastien fait remarquer que le site 

n’est pas attractif car il n’y a aucune mise à jour régulière, il ne donne donc pas envie d’y aller, il 

n’est donc pas « vendeur » pour le club. 

Sébastien présente le projet de newsletter.  Le CA valide le projet 

Une équipe d’animateur site et newsletter doit se mettre en place, nous allons solliciter 5 ou 6  

jeunes âgés de 15 à 18 ans qui formeront l’équipe web autour de Fifi. 

 

     6) Divers 

 

       Formation secrétaire table : Sébastien rappelle à Jacques qu’il est toujours dans 

l’attente de la liste des parents qui seraient intéressés pour aider à tenir la table de marque et 

qu’il ne peut pas programmer de formation avec les parents. 

         Rappel est fait à Jacques. 

 

       Actions : L’opération calendrier suit son cours, la CA attend le retour des seniors 

garçons. 

 

       Manifestation club à venir :  

           Hand délire et Loto 

 

       Tickets autoroute : Delphine nous informe que certains seniors nous présentent des 

remboursements de tickets de péage pour se déplacer pour les matches. 

          Sébastien qui se déplace dans toute la région pour arbitrer est étonné car il ne prend 

jamais l’autoroute à péage ce qui ne l’empêche pas d’être à l’heure aux matches. Le CA ne 

remboursera plus de ticket de péage à compter de ce jour. 

 

        Stage comité : Le CA confirme le principe actuel de remboursement. 

 

                                               

Fin de réunion 22h00                                                    Le rapporteur 

                                                                                 Sébastien VASSON 


