COMPTE RENDU DU CA DU 6 Octobre 2011
Membres et invités présents : Jacques LERNON, Sébastien VASSON, Sophie SEBASTIEN,
Elisabeth GOETGUELUCK. José HORNEZ, Frédéric MAJIK, Charlotte BASQUIN, Daniel
CLAISSE, Lionel PRUVOT, Delphine LOBRY
Membres excusés : Frédéric MAJIK, Cécile BUZIN
Membres absents non excusés :
19H00, début de la réunion.
Frédéric MAJIK (bloqué sur Paris) et Cécile BUZIN (hospitalisée) à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement ne seront pas présents
1) Validation par le BD du CR du 27 Mars 2011
2) Candidature de nouveaux membres
Samuel GUIDEZ et Karine COUILLEZ, souhaitent rentrer dans le Conseil d’Administration.
Les membres acceptent leur candidature. Ils devront attendre la prochaine AG pour être validés. Dans
l’attente, ils peuvent participer aux débats mais ne pourront pas prendre part au vote des décisions.
3) Planning des actions extra-sportives de la saison
-

HALLOWEEN : Samedi 29 Octobre
En raison du match de Coupe du Nord programmé à 18h30, une demande va être faîte par Jacques
auprès de l’athlétisme pour pouvoir disposer de la salle à partir de 15h00.
- Charlotte gérera les animations des petits (dessins….)
- Daniel se charge de l’organisation du tournoi jeune (mini, moins 11) de 15h30 à 17h30

-

NOEL : Samedi 17 Décembre
La date retenue étant une journée de championnat, le traditionnel tournoi jeune se déroulera de
14h30 à 15h45, une demande va être faîte par Jacques auprès de l’athlétisme pour pouvoir disposer
de la salle à partir de 14h00
- Charlotte absente, Delphine doit solliciter Blandine et Laure pour la gestion des
animations des petits (dessins….)
- Daniel se charge de l’organisation du tournoi jeune (mini, moins 11) de 14h30 à 15h45

-

PAQUES : CHASSE A L ŒUF Dimanche 8 Avril à partir de 10h00

-

-

ASSEMBLEE GENERALE : Samedi 16 Juin
L’AG sera suivie du repas club (formule à déterminer)
Karine se charge de transmettre à delphine les salles disponibles pour cette date
SEMAINE DU HANDBALL :
Vendredi 22 Juin Tournoi Corporatif
Samedi 23 Juin Tournoi (formule à déterminer)
Dimanche 24 Juin : Carnaval de la ville : Karine et Samuel se chargent de l’organisation. Voir
également avec Cécile si elle souhaite s’investir sur l’action
Lundi 25 Juin : Tournoi scolaire
Samedi 30 Juin : SANDBALL

4) Stages jeunes
2 stages seront organisés cette année pendant les vacances ainsi qu’1 stage jeunes arbitres
Les catégories concernées seront définies prochainement par le pôle sportif
Date 1 : Lundi 19 et Mardi 20 Décembre
Date 2 : Lundi 27 et Mardi 28 Février
5) Divers
 Principe du repas d’après match pour l’équipe réserve : valider coût approximatif 500€ / an
 Section loisirs : il semblerait que de nombreux parents souhaitent pouvoir jouer en loisirs : Sébastien se
charge d’envoyer un courrier aux parents afin de recenser les intéressés.
 Rappel est fait à Sophie sur la gestion du site web et de la communication (photos équipes…) qui ne
sont pas à jour.
 Demande de Jérôme Courvalet pour intégrer la catégorie 4 de la convention collective nationale du
sport : coût pour le club environ 1600€/an. validation par le CA à effet du 1 Novembre 2011.
Sébastien VASSON attire l’attention des membres du CA sur le fait que bien qu’il soit favorable au
principe du repas d’après match pour l’équipe réserve, ainsi qu’à l’augmentation de salaire de Jérôme.
Cela va tout de même engendrer une dépense annuelle supplémentaire de l’ordre d’environ 2000€. Que
bien que les finances actuelles soient saines, les subventions pour l’aide à l’embauche de Jérôme sont
dégressives, que les subventions reçues par le club sont exceptionnelles et qu’avec la conjoncture rien
ne prévaut que les rentrées seront toujours identiques.
Il ajoute qu’il est le garant de la bonne santé financière du club et qu’il souhaite pérenniser l’emploi de
Jérôme. Mieux vaut ne pas vivre au dessus de ses moyens et pouvoir payer longtemps que de faire le
contraire.

Fin de réunion 20h30

Le rapporteur
Sébastien VASSON

