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COMPTE RENDU CA DU 26 octobre 2008
Membres du conseil d’administration présents :
Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Lionel PRUVOT, Daniel CLAISSE, Christian LUKASIEWICH,
Sophie SEBASTIEN, Delphine LOBRY, Florence TANGHE, Kathy PLOUVIER, Bernard DELHAYE,
Charlotte BASQUIN, Marianne MALLET, Bertrand GRIERE
Membres du CA excusés : Fabrice GARDIN, Benoît CHAILLET, Fred TANGHE
Membres du CA non excusés : Frédéric MAJIK, José HORNEZ , Daisy DURIBREUX, Elisabeth
GOETGHELUCK, Jacqueline BASQUIN
Invités : Laurent POTTEL, Marc Antoine FENCKI

Début de la séance : 10h15
Les membres du CA valident le compte rendu CA du 8 septembre 2008.

1. La semaine du Hand (Pub et organisation)
Bilan Financier
Sébastien Vasson : toutes les factures ne sont pas encore réglées mais le résultat
devrait être positif (environ 300 €)
Tous nos remerciements à Bernard Delhaye., Kathy Plouvier, Charlotte Basquin et
Jacqueline Basquin.
Le Conseil municipal à valider une subvention exceptionnel de 6000 € pour nos bons
résultats et la montée des filles et de la réserve garçons
Bilan Moral
Jacques Lernon : Le tournoi scolaire s’est très bien déroulé. Le but de ce tournoi était
de faire découvrir le handball aux élèves des écoles primaires de Caudry. Cela a
fonctionné car pour l’instant 5 enfants se sont inscrits et on espère que d’autres
viendront nous rejoindre.
Merci au comité, aux écoles, à la ville et à l’ensemble des bénévoles ayant participé à
cette action. La journée du samedi avec les matchs et la remise des maillots jeunes
s’est également bien passée, ainsi que le hand en famille et le tournoi
interentreprises.
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2. Planning Salle
Lionel Pruvot attend confirmation de la mairie de Bertry pour avoir la salle de sport à
disposition le vendredi.
Les Seniors garçons s’entraîneront donc le vendredi soir à Bertry sauf si ils ont
match le week end à Caudry.
La mairie de Bertry a demandé de faire des animations pour les écoles de Bertry.
Projet de mettre en place à l’avenir une école de sport à Fontaine ou Bertry.
Le club n’a pas de BE (Brevet d’Etat) donc voir les solutions éventuelles pour que
quelqu’un ait un BE au sein du club.
3. Revue d’effectifs
L’effectif –13G, -15 G est satisfaisant.
Nous avons actuellement environ 150 licenciés, nous serons donc 180 environ en milieu
de saison.
Réflexions diverses sur les années à venir pour l ‘évolution du Club => monter un projet
sportif puis financier.
Sébastien Vasson a proposé à Mme Maillard, la directrice de l’école Saint Michel de
mettre à disposition 2 buts de mini hand. (Des buts que nous avons en stock). Elle est
intéressée. Nous pensons récupérer des enfants grâce à ce matériel utilisé au sein de
cette école. Mais aussi avec d’autres opérations comme un copain /un ballon…
4. Bilan sportif
Un peu tôt pour faire un bilan. Les seniors garçons ont affronté des équipes du haut
du tableau et l’équipe se met en place. Pour les seniors filles, c’est la première année
en prénat et donc c’est la découverte.
5. Présentation CAE
- Marc Antoine Fencki est donc maintenant employé au Club , chargé de
l’animation et de la vie du Club. (il est chargé de l’accueil, de la tenue du
bar, de l’entraînement des – 13 G et –11 G, en formation d’arbitre et
entraîneur, + de l’administratif)
- Hervé Lagouche est également employé au Club, chargé de l’animation et
vie du Club (il est chargé de l’aide aux devoirs avec M.Jolivet du collège
Prévert, de l’entraînement des mini, du développement de l’école de
sport avec intervention avec les école de St Michel Caudry et des écoles
de Bertry, en formation 1er pas)
6. Formations
Hervé Lagouche et Bilal Marzouk feront la formation 1er pas.
Fabien Jolivet, Marc Antoine Fencki, Charlotte Basquin, Marie Laure Rebergue, Daniel
Claisse feront la formation d’animateur.
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Christian Lukasiewich fera la formation d’entraîneur régional.
7. Divers
Sébastien Vasson remet le planning avec les dates des événements, actions et dates
des futurs CA.
Les Calendriers : Les Calendriers seront réalisés par Florence Tanghe le plus
rapidement possible. En priorité, celui des séniors pour la vente de porte à porte le
dimanche 16 novembre 2008 de 9h00 à 12h00. La réalisation des calendriers jeunes
devra se faire courant novembre.
Une caméra, offerte par un sponsor est disponible pour les entraîneurs. => s’adresser
à Jacques Lernon qui la conserve chez lui.
Bernard Delhaye demande de mettre un disposition un tableau de marquage manuel et
un chrono afin d’avoir les moyens nécessaire en cas de panne du tableau d’affichage.
Sead Huric et Didier Colpaert réclament un polo avec le logo du club.
Sebastien Vasson va mettre à disposition une tenue d’arbitre.
Christian Lukasiewich nous présente le Thera-Band.
Charlotte Basquin demande comment est rémunéré Medhi Tami.
Réponse de Sebastien Vasson : il a 370 euros : A mon avis on ne doit pas faire
apparaitre ça dans le CR du CA
Félicitations à Lionel Pruvot pour tout son travail effectué dans l’ombre, pour trouver
des joueurs et des sponsors.
Présentation de Laurent Pottel qui a pris une licence de dirigeant. Laurent est souvent
présent pour donner un coup de main au pole animation. Il sera invité régulièrement
lors des prochains CA. Il pourra intégrer un pole si il le veut.
Cas de disciplines :
Paul Hornez, joueur – 11 G a eu un geste déplacé envers un arbitre lors d’un match.
La sanction suivante sera appliquée :
- 1 match de suspension => le samedi 8 Novembre contre Cambrai
- 1 match de Mini à arbitrer
Thomas Duribreux, joueur – 13 G a insulté son entraîneur et a un comportement
incorrect envers ses coéquipiers.
La sanction suivante sera appliquée :

4
-

1 match de suspension => le samedi 8 Novembre et sera en sursis jusqu’à fin
décembre 2008. Si récidive, il sera exclu du club.
Lettre d’excuses à son entraîneur
Excuses devant son équipe à son entraîneur

Sebastien Vasson doit faire des courriers pour :
 Les 2 cas de disciplines
 Pour les absents du CA
Remise par Seb. Vasson du planning des actions pour organiser les réunions.
Faire au plus vite les calendriers seniors pour impression début novembre.
Pour le renouvellement des licences seniors. Réduction de 12 euros si le dossier est
remis avant le 10 juillet et réduction de 10 euros si remis avant le 31 Août. Les
bordereaux seront remis lors de l’AG (le dimanche 28 juin 2009)
 vote : adopté
Les entraîneurs recevront le planning des lieux de départs soit à la salle soit au
Jubilé.
Pour les repas au Jubilé des tickets seront remis aux bénéficiaires. C’est à dire les
joueurs/joueuses seniors indiqués sur la feuille de match + un dirigeant présent à la
table de marque. Les tickets seront ramassés par le dirigeant au Jubilé.
 vote : adopté

Fin de la séance : 12h15
Le rapporteur de séance Florence TANGHE

