
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CA DU 19 FEVRIER 2007 
 

 

Membres présents : Grégory COURBET (président), Jacques LERNON (vice président), 

Sébastien VASSON (secrétaire / trésorier), Sophie COURBET, Frédéric MAJIK, Elisabeth 

GOETGHELUCK, Gabriel POUSSIER (invité permanent et employé du club) 

Excusés : Marianne MALLET, Vincent DEPREZ 

Absent : Fabrice GARDIN 

Invités : Delphine LACOMBLED et Frédéric TANGHE représentant de la PB POXER 

 

 
19H45 : DEBUT DE SEANCE 

 

Le CA valide le CA extra-ordinaire du 27 Novembre 

 

 

1) Présentation d’Hélène DRANCOURT nouvelle éducatrice du club : 

Ses missions au sein du club : 

                 -    entraînement – 11 filles 

- projet avec les collèges 

- animation des stages du club 

- pré club dans le Cambrésis (détachement au comité 59 durant 6 mois) 

 

 

         Questions de Sébastien VASSON : 

- quel est le montant des frais de déplacements de Melle DRANCOURT ? 

R :65 € /mois pour la partie club et 55 €/mois financés par la subvention du 

comité 59  

                           -    je souhaiterai en tant que trésorier avoir un budget prévisionnel pour le 

stage fille du mois de Février et d’ailleurs pour toute nouvelle action qui serait mise en place :  

                                R : accord du CA 

- Qui gère les matches -11 filles :  

R : Sophie et Greg 

- Quand sera versée la subvention du comité 59 

R : il faut se renseigner, d’ailleurs ce n’est pas une subvention, c’est le 

comité qui reverse le salaire de Melle DRANCOURT puisque nous lui 

détachons des heures pour travailler pour le comité, une convention va être 

signée. 

  



2) Retour sur la participation du club au tournoi des Beffrois : 

Les gens étaient ravis, de plus nos -13 filles ont participé avec la présentation des 

joueurs. 

Financièrement la participation du club aura été de 90 € 

 

3) Points sportifs et résultats : 

A noter qu’une réunion avec les éducateurs du club est prévue le dimanche 11 Mars 

- problème du forfait des -17 régions 

- discipline : beaucoup trop  

- accession de l’équipe C 

- stage du 26 et 27 Février 

- participation aux journées de détection 

- obtention du label « argent » mini hand et du label féminin 

- suite du dossier « réclamations et litiges » 

 

4) Point Financier 

Sébastien présente les documents comptables qui seront présentés à l’AG 

 

5) Action des PB Powers 

Retour très positifs des actions menées et à venir: Halloween, noêl, loto, matches doubles 

etc…. 

Le CA valide le projet d’organisation du nouvel an : l’information devra être diffusée en 

septembre et le retour des inscriptions courant Novembre. 

Le repas du club prévu le 23 Juin (fin de la SHB 2007) est en attente d’un lieu pour y 

organiser une grillade party 

Le CA valide le projet d’achat de sweat pour la PB Power afin de les identifier 

 

6) PAP CAUDRY Mondial 2007 

Présentation des projets d’actions du club 

Le CA valide la réservation d’un bus complet pour se rendre à Paris voir les finales le 16 

décembre : tarif ligue 35 € ( déplacement, 4 Matches et 1 tee shirt ) 

 

7) Projet partenaire 

Sera représenté au prochain CA 

 

8) Retour rencontre avec Monsieur le Maire 

Sera représenté au prochain CA 

     

 

 

 

  

 

 

 

 



 

                                                                  FIN DE SEANCE 22h45 

 
                                                                             Sébastien VASSON : Secrétaire 


