COMPTE RENDU DU CA
DU 28 FEVRIER 2017

Membres présents : Charlotte BASQUIN, Sébastien VASSON, Jacques LERNON, Elisabeth
GOETGUELUCK, Blandine LACOMBLED, Stéphane CARRON, Gilbert FAVROT, Nathalie ACTHERGAL,
Fabrice LODATO, Jean Michel CARRON, Frédéric MAJIK, Daniel CLAISSE

Membres excusés : Jean Charles SAMOENS, Richard CHATELAIN, Guillaume BAGOUIN, Delphine
LOBRY
Membres absents non excusés :
Invités : Thibaut DECOTTIGNIES
19h45, début de la réunion.

Validation du CR de CA du 10 Novembre 2016 :
Pas de remarques particulières – CR adopté

Point Activité :
- Sportif : Nouveau record d’adhésion avec 271 licences enregistrées au 28/2/2017
Le travail des éducateurs, les outils de communication portent leurs fruits.
L’effectif des catégories Baby, Mini et Moins 11 est de 105 dont 39 Filles.
Le CA se félicite de ces excellents chiffres
 - Stéphane fait un parallèle entre l’évolution du nombre de licenciés et la
restriction à un seul entrainement pour les -11 ans.
- Sébastien explique qu’il n’y a aucun parallèle à faire à ce sujet et que la
capacité d’accueil par catégorie même si on n’en est pas loin, n’est pas encore
atteinte. Le choix de passer à un seul entrainement en -11 a été décidé par les
entraîneurs, de façon à permettre aux autres catégories d’avoir 2 entraînements
semaine sur terrain complet et non plus sur demi terrain comme avant. Cela
pour seul objectif d’avoir un travail de meilleure qualité aux entraînements.
- Financier : Présentation des comptes de résultat qui seront présentées à l’AG

- Développement / Evènementiel :
1) Communication :
- Présentation du stand parapluie et Roll up, outils de communication
- Présentation porte clé avec logo club
- Validation du projet Mug et Gobelets réutilisables pour événementiel

- Plaquette Club : les retours sont positifs, celle-ci sera reconduite avec les
villages comme cible.
- Présentation du projet de bâches géantes
- Présentation des chiffres du site / blog : depuis la refonte du site, le nombre
de visiteurs et le nombre de pages visitées ont augmenté de façon
significatives.
- Le 7 Caudrésien : Sébastien relance Stéphane et Nathalie sur le sujet qui n’a
pas du tout avancé depuis le dernier CA
- Stéphane évoque des gadgets pour la communication : beaucoup de choses
viennent d’être lancées, mais l’idée est intéressante il faudra y revenir comme
futur outil de Com.
- Stéphane évoque aussi l’idée d’un écran Led intérieur afin de diffuser de
l’information : Dans l’état actuel des choses, les conditions de sécurité de la
salle Coubertin ne favorisent pas le projet.

2) Rassemblement Mini hand et Loisirs
Le club a été désigné pour l’organisation de 2 événements majeurs :
- Samedi 13 Mai : rassemblement du mini Handball
Blandine s’occupe de solliciter les parents des Minis pour nous aider
dans la logistique et elle s’occupe de trouver des JA
- Samedi 24 Juin : rassemblement des Loisirs (dans la SHB)
Fabrice s’occupe de solliciter les conjoints pour nous aider dans la
logistique. Blandine s’occupe des arbitres
- Stéphane se charge de la communication auprès de la presse et de
Caudrevision et Jean Michel de Blc
SHB : Pilote général Sébastien
- Désignation des Pilotes des actions
Nb : Une incertitude demeure sur l’animation du Samedi matin :
Organisation par Fabrice d’un tournoi jeune interne ou matchs
amicaux organisés par Thibault dans le cadre de sa formation BPJEPS

Fin de réunion 22h15

