COMPTE RENDU DU CA
DU 9 OCTOBRE 2017
Membres présents : Charlotte BASQUIN, Sébastien VASSON, Jacques LERNON, Elisabeth
GOETGUELUCK, Blandine LACOMBLED, Stéphane CARRON, Nathalie ACTHERGAL, Fabrice
LODATO, Frédéric MAJIK, Daniel CLAISSE, Jean Charles SAMOENS, Delphine LOBRY
Membres excusés : Richard CHATELAIN
Membres absents non excusés : Guillaume BAGOUIN
Invités :
19h30, début de la réunion.

Validation du CR de CA du 28 Février 2017 :
Pas de remarques particulières – CR adopté
Point Activité :
➢ Les membres du CA prennent acte des démissions de Messieurs Jean Michel CARRON et
Gilbert FAVROT et les remercient pour leur investissement passé.
➢ Point Licences : 242 adhérents à ce jour. Bien plus que la saison dernière à la même époque.
- Le club a dû engager une 3e équipe -11G et remercie les nouveaux accompagnateurs
d’équipes pour leur investissement.
- Le CA valide l’achat de tenues pour les accompagnateurs.
Sébastien et Fabrice se chargent de rencontrer le fournisseur.
- Fabrice fera un point avec les éducateurs sur la communication à tenir auprès des jeunes.
- La nouvelle procédure de simplification pour les adhésions via le site du club fait gagner
un temps précieux au secrétariat. Sébastien félicite l’ensemble des licenciés pour le retour
dans les temps des licences, qui a permis de pouvoir engager précisément le nombre
d’équipes correspondant aux effectifs.
Il remarque qu’il y a tout de même 16 licenciés à ce jour, qui ont subi la majoration de
20€ pour dossier de renouvellement rendu en retard. L’objectif est de zéro.
➢ Point Trésorerie :
- L’ensemble des subventions ayant été versé sur l’année 2017, il ne devrait pas y avoir de
problème majeur.
- Delphine rencontre des problèmes pour les commandes du « Drive ».
Le club n’ayant pas de CB, elle doit passer les opérations sur son compte et se faire
rembourser après. Le CA valide la proposition de commander une CB pour le club.
Jean Charles dont l’épouse travaille au centre commercial, nous informe qu’il est peut être
possible de rattacher les commandes drive au compte client.
Vérification sera faîte et si ce n’est pas le cas, une CB sera commandée.

➢ Point Communication et Développement :
- Retour sur les actions (hall Leclerc, plaquettes club, tournoi centres loisirs : les retours
sont très positifs avec une forte demande adhésion sur les catégories ciblées.
- Une négociation est en cours pour ouvrir une section Mini Hand dans un village proche
de Caudry afin de désengorger le créneau du Samedi matin.
- Reconduction de l’action « cross » à destination de la filière féminine.
- Depuis la refonte du site club, les visites sont en très forte augmentation
- Sébastien a fait une demande à M Le Maire pour agrandir le local matériel qui est trop
étroit. Réponse positive après visite sur place avec les services concernés. Les travaux
devraient démarrer rapidement.
➢ Bilan Rassemblement Mini Hand et SHB :
Très positif avec un investissement fort de la part des parents.
- Remerciement à Caudrevision pour le reportage : à retrouver sur notre site www.caudryhandball.fr lien : reportage rassemblement mini hand.
- Prestation du repas à revoir
Sébastien présente quelques idées de projets d’animations qu’il souhaiterait mettre en place
pour la prochaine SHB.
➢ Courrier Mme Herlin : Réponse sera apportée
➢ E-Cotiz : Présentation du projet : le CA ne voit pas l’utilité de ce système.
Sébastien se charge d’envoyer un mail à l’organisme
Proposition du nouvel organigramme club :
➢ Le CA valide la proposition du BD et la création du poste de Président Délégué.
Communication et présentation seront faîtes prochainement à l’ensemble des adhérents sur
le rôle et pouvoir du Président Délégué.
➢ Le CA valide la proposition d’élargir le BD à 8 pôles.
Le BD passe donc de 5 à 7 membres.
Sébastien souhaite donner plus de responsabilité et d’autonomie aux pôles.

NOUVEL ORGANIGRAMME CLUB

Planning des Manifestations Clubs :

MANIFESTATIONS

DATES
- Mardi 31/10. Gestion : Blandine

HALLOWEEN

- Animations Baby/mini et matchs parents
- Dégustation Soupe aux potirons

TOMBOLA

RAS
Courant décembre. Nathalie et Steph se

CALENDRIERS

chargent des photos 1ere quinzaine de
Novembre.

NOEL DU CLUB

Samedi 23 Décembre : programme à définir

DIMANCHES DU HANDBALL

Dim 21/01 et 18/3

CHASSE A L’ŒUF

Dim 1/4

TOURNOI

Tournoi -11 G dimanche 3 Juin

CARNAVAL

Date inconnue à ce jour

SHB

Programmation suivant date Carnaval

STAGES JEUNES ET JA

Cf entraîneur

Fin de réunion 22h15

