COMPTE RENDU DU CA
DU 9 AVRIL 2018
Membres présents : Charlotte BASQUIN, Sébastien VASSON, Jacques LERNON, Elisabeth
GOETGUELUCK, Richard CHATELAIN, Stéphane CARRON, Nathalie ACTHERGAL, Fabrice LODATO,
Frédéric MAJIK, Daniel CLAISSE, Jean Charles SAMOENS, Delphine LOBRY
Membres excusés : Blandine LACOMBLED
Membres absents non excusés : Guillaume BAGOUIN
Invités : Gaëlle DUMONT, Anthony BRASSART, Thibaut DECOTTIGNIES
Invités absents excusés : Christophe PELLION, Antoine MOLLET
19h30, début de la réunion.

Validation du CR de CA du 9 0ctobre 2017 :
Pas de remarques particulières – CR adopté
Point Trésorerie :
Sébastien VASSON présente le Compte de Résultat et Bilan 2017 qui sera présenté à l’AG
en Juin. Adopté
Les dossiers CNDS et PSE pour l’emploi de Thibaut sont en cours.
Point Licences :
263 Licences à ce jour.
La section masculine est en augmentation mais la section féminine en diminution.
Les membres du CA veulent absolument « booster » la section féminine.
Une date sera prochainement fixée pour l’organisation des assises du Handball Féminin.
Avenir équipe Seniors Filles :
Les membres du CA s’accordent sur le fait de ne pas engager d’équipes Seniors Filles la
saison prochaine.
Une équipe Seniors Filles représente un coût d’environ 2000€ et le très faible investissement
des filles qui pourraient être concernées ne motivent pas un tel investissement.
Le club misera donc sur le futur groupe -18 de la saison prochaine qui a déjà fait ses
preuves.
Carnaval
Le club participera au Carnaval de Caudry le Dimanche 24 Juin.
Richard et Jean Charles en charge du projet et après nous avoir exposé le cahier des charges,
nous ferons prochainement un point sur le thème choisi.

Evénementiel :
- La ville de Caudry et le club ont l’honneur d’accueillir l’équipe Nationale du Sénégal
qui sera en stage du 7 au 10 Juin.
Sébastien présente le programme et les actions autour de cet événement.
- SHB 2018 : du vendredi 15 au Lundi 18 Juin.
Sébastien propose au CA le programme avec de nouvelles actions dont notamment :
- Plateau mini hand en centre-ville et défilé vers la salle Coubertin
- inauguration officielle de la SHB
- Atelier sport santé le Samedi
- Tournoi de Hand Adapté
- Tournoi Hand Folie’s
Répartition des pilotes des différentes actions
Adopté

Fin de réunion 22h30

