COMPTE RENDU DU CA DU 2 avril 2007
Membres présents : Grégory COURBET (président), Jacques LERNON (vice président),
Sébastien VASSON (secrétaire / trésorier), Sophie COURBET, Frédéric MAJIK, Elisabeth
GOETGHELUCK, Frédéric TANGHE, Helene DRANCOURT, Delphine LACOMBLED, Marianne
MALLET, Vincent DEPREZ et Gabriel POUSSIER (invité permanent et employé du club)
Absent : Fabrice GARDIN,
Invités : Karine LECOU, José HORNEZ
20H00 : DEBUT DE SEANCE
Requête de Sébastien Vasson (secrétaire) :
J’aimerai que quelqu’un me seconde dans mes fonctions de secrétaire ….Karine LECOU accepte de prendre le relais,
sachant malgré tout que ses contraintes professionnelles peuvent parfois être un frein…
Accueil et remerciements du président :
Sont invités ce soir, Karine LECOU et José HORNEZ
Objectifs : proposer aux membres invités d’intégrer le CA à long terme
Point sportifs : (réalisés par les entraineurs concernés)
 séniors garçons :
- équipe A. Ils sont en nette amélioration depuis 4 semaines…l’état d’esprit est là, l’équipe est sur une bonne
dynamique, le maintien semble se dessiner.
Il y a une période déterminante à venir (samedi 7.04 il faudra des supporters)
- équipe B : après un début de championnat inquiétant au niveau du comportement sur et en dehors du terrain. Les
sanctions qui sont tombées semblent avoir calmé leur ardeur. Le groupe progresse à chaque match, le sérieux
semble s’être installé..
- Equipe C : leader invaincu, ils veulent monter en fin de saison
 Séniors filles
1 seule défaite pour 4 matches nuls…elle joue le titre ce week-end contre Tourcoing
 Les – 17 garçons :
Il y a quelques jeunes bien investis malheureusement 3 ne le sont pas du tout. En plus ils ne savent pas ce que c’est
que le travail de défense, et comme ils ne sont que 9 ils sont de toute façon certains de jouer
 Les -15 garçons :
Il y a beaucoup d’absents le jeudi ; ils se situent en milieu de tableau
 Les -13 filles :
Elles sont très motivées et en progression constante. 3 d’entre elles sont en sélection et 2 sont des futures arbitres
jeunes
 Les -13 garçons :
Ils sont 1er et bien partis pour jouer la finale
 Les – de 11 garçons :
Ils sont leader invaincu, ils jouent un match important dimanche
L’équipe 2 est en progression et les jeunes sont assidus
 Les – 11 filles

Elles sont 8 inscrites et sont 6 à 7 présentes régulièrement à l’entrainement. C’est une équipe qui évolue dans un
championnat de garçons d’où des difficultés. Elles se débrouillent plutôt bien pour des débutantes
 Mini hand/baby hand :
Il y a 12 enfants présents à chaque entrainement, les parents expriment leur satisfaction…c’est un point positif
Autre constat : les parents semblent être prêts à s’investir pleinement
À propos des entrainements :
 Il faudrait envisager de revoir le système de rémunération des entraineurs….cesser d’effectuer une rémunération
au forfait et prévoir une rémunération à l’entrainement afin de motiver les entraîneurs
 Il faut prévoir une réunion avec les parents des –de 17 et – de 15 pour revoir la motivation des jeunes et
l’organisation des déplacements
 URGENT : avant la fin de l’année, il faut sérieusement se préoccuper du remplacement des entraineurs qui vont
arrêter (Sébastien et Sophie)….les -17, les-11 et le mini hand n’auront plus d’entraineurs
Plan d’action développement : (Helene)
 Objectif pour 2008 : 300 licenciés (actuellement 162)
 Constat : le taux de fidélisation est correct
 Projets : mettre en place un tournoi inter école (élèves de CM2 de Caudry) avec une lettre de détection afin de
licencier les enfants
Réaliser une passerelle entre le CLUB et le collège J Prévert par l’UNSS
La PB Powers
 Le 7 avril : organisation d’un chili con carne
 Le 8 avril : chasse à l’œuf à 10h pour les –de 11
 Bilan du bar : pour le moment bilan positif
 Bilan soirée moules/frites : satisfaisant ….objectif : réunir pour un moment convivial les parents, les enfants et les
bénévoles….atteint
 les membres auront très prochainement un Sweat shirt (en commande)
Divers :
 Convention du comité 59 : attendu 1500 euros
 MACADAM HAND le 16 mai (défilé dans les rues, réalisation de drapeaux, match de gala salle Coubertin)
 Plusieurs joueurs ont eu des amendes (sanctions disciplinaires), le club projette de les convoquer
 Le comité à fait un appel à candidature pour valoriser les bénévoles qui valorisent le hand : sont proposés
REGINE LOISEAUX / BENOIT CHAILLET/ BERNARD DELHAYE
 Sébastien s’inquiète pour la trésorerie : à ce jour aucune rentrée publicitaire n’a été faîte : Greg doit s’en occuper
Dates à retenir :
 6 avril : dossier CNDS à déposer (plan d’action périphérique)
 7 avril chili con carne PB Power
 8 avril : chasse à l’œuf
 Le 4 mai : 1ere réunion semaine du hand
 les 10.11 mai : pièce de mosaïque remise à Lomme
 le 13 mai : barbecue e la PB (invitations à faire…Sébastien ?)
 le 16 mai : mondial 2007 J-200
 du 16 au 20 mai: stage des sénégalais (le 18 match à Hazebrouck)
 le 24 mai : 2nde réunion semaine du hand
 AG du club 8 juin
 Le 14 juin : dernière réunion semaine du hand
 Du 19 au 24 Juin : semaine du hand dont repas champêtre le 24
 Le 30 juin : Sand Ball
FIN DE SEANCE 22h20
Karine Lecou
(Secrétaire suppléante)

