COMPTE RENDU DU CA
DU 17 SEPT 2018
Membres présents : Charlotte BASQUIN, Sébastien VASSON, Jacques LERNON (Arrivée
à 21h30), Elisabeth GOETGHELUCK, Richard CHATELAIN, Stéphane CARRON, Fabrice
LODATO, Frédéric MAJIK, Daniel CLAISSE, Delphine LOBRY, Isabelle WARGNIES,
Blandine LACOMBLED

Membres excusés : Nathalie ACTHERGAL
Membres absents non excusés : Jean Charles SAMOENS
Invités :
Invités absents excusés : Gaelle DUMONT
20h00, début de la réunion.
Validation du CR de CA du 9 Avril 2018 :
Pas de remarques particulières – CR adopté
Membres du CA :
Accueil de Mme Isabelle WARGNIES co-optée par l’AG de Juin comme nouveau membre
du CA.
Sébastien VASSON Président Délégué informe le CA que M Guillaume BAGOUIN non
adhérent sur la saison 2017/2018 et ayant été absent plus de 3 CA consécutifs sans en avoir
informé le secrétariat du club est radié.
Sébastien demande aux membres du CA non encore adhérent à ce jour, de rendre leur
dossier au plus vite afin d’être en règle.

Retour sur les manifestations de Juin (Carnaval, SHB, Sénégal)
• Sénégal : Les membres s’accordent à dire que ce fût un très bel événement et que
les échos sont très positifs. Néanmoins le CA relève quelques problèmes de
logistiques notamment au bar avec un manque de bénévoles à certains moments.
Le problème brasseur avec la pompe à bière a été soulevé : Sébastien indique qu’il
en a discuté avec lui. Le message est passé à lui d’en tirer les enseignements pour
nos prochaines manifestations.
Isabelle relève une incohérence entre les prix affichés et les prix de vente : pb logistique à
revoir pour les prochains événements.
A noter, une belle et grande disponibilité des joueurs après matchs pour le plus grand
bonheur des jeunes licenciés.

• SHB : On retiendra le bel état d’esprit qui régna durant le we, notamment sur la
Corporat’s Cup. Delphine regrette un manque de disponibilité notamment des
Seniors G pour donner 1h ou 2 de leur temps pour la tenue des stands. Sébastien ira
en discuter avec le groupe au moment voulu.
Le Samedi malgré des actions innovantes, reste une journée peu fréquentée.
Sébastien souhaite revenir à une « semaine pleine » avec l’intégration de toutes les
catégories du club et un nouveau projet qu’il présente au CA pour le samedi : la
Sport’s Cup
• Carnaval : Bel engouement, le CA se félicite du char du club et remercie les
organisateurs et les personnes qui ont donné de leur temps pour la réussite de cet
événement.

Planification des animations saison 2018/2019 validées par le CA
- Hand’oween : Mercredi 31 Octobre
- Noël du club : Samedi 22 Décembre
- Assises du Handball Féminin : Daniel et Fabrice se chargent de voir avec les
éducateurs sportifs pour trouver une date et de réfléchir à l’organisation.
Sébastien présente des tableaux de statistiques qui montre que la section féminine
malgré les efforts entrepris, ne décolle pas. Il souhaite que ces assises aient lieu avant
le 31 Janvier date limite.
- Chasse à l’œuf : Dimanche 21 Avril
- Stages sportifs jeunes : Cf calendrier matchs club
- Le CA valide le projet dimanche et soirées du Hand.
Les membres souhaitent améliorer la convivialité après matchs avec les joueurs.
- Semaine du HB 2019 : Le CA valide le projet de revenir sur une semaine pleine.
Dates retenues : du Lundi 17 au Dimanche 23 Juin 2019
• Lundi 17 Juin :
09h30 -16h30 School’s Cup
17h30 Promotion Mini hand et Moins 11 ans Place des Mantilles
18h30 Départ du Cortège vers Coubertin
19h00 Inauguration de la SHB
20h00 Match amical Equipe Loisirs
• Mardi 18 Juin :
14h30 -16h30 Tournoi Hand Adapté
18h00 -19h30 Hand à 4 Moins 11
20h00 Match amical Equipe Seniors G
• Mercredi 19 Juin
17h00 Match amical Equipe Moins 11 Filles
18h15 Hand à 4 Moins13 F/G
20h00 Match amical Equipe -18 F contre Loisirs Filles
• Jeudi 20 Juin :
18h30 Hand à 4 Moins15 F/G
20h00 Match amical Equipe Moins 18G / Seniors B
• Vendredi 21 Juin :
18h00 Plateau Mini Hand
19h30 Corporat’s Cup
• Samedi 22 Juin :
09h00 -22h00 Sport’s Cup
10h00 -12h00 Kermess Hand

• Dimanche 23 Juin :
10h30 AG suivie du repas Club et du Tournoi de Pétanque
Points divers
- Le CA est informé de :
• L’embauche de Thibaut Decottignies en CDI de 24h/semaine via le PSE et
CNDS
• La mise à disposition d’un nouveau local à matériels et remercie la municipalité
pour cet aménagement bien utile pour notre association.
• L’agrément pour 2 services civiques :
- Poste pour accueil public et aide à la réalisation des actions événementielles
notamment celles de la SHB en collaboration avec le Resp. Com
- Poste à vocation sportive en collaboration avec les éducateurs sportifs pour les
interventions et la promotion en QPV.
Les recrutements sont en cours par Jacques. Une discussion s’engage entre
Jacques et Delphine sur le recrutement du poste accueil.

- Stéphane demande à Sébastien pourquoi les entraînements -18F ont été avancés à
18h45 contre 20h la saison dernière ce qui pose pb pour se rendre à l’entraînement des
jeunes filles qui sont au lycée à Cambrai et terminent à 20h.
Sébastien n’a pas géré le planning des entraînements et n’a même pas participé à la
réunion technique. Il indique que Fabrice est directeur technique que c’est à lui qu’il faut
poser la question.
Fabrice explique qu’il a fallut adapter les horaires de façon à permettre à tous de s’entraîner
au moins 2 fois. Un entrainement -15/-18 F n’est pas incohérent.
Concernant l’horaire qui peut paraitre tôt (18h45), il convient d’abord de connaître
précisément les horaires de fin de cours et de bus des filles hors secteur Caudry.
Sébastien ne comprend pas étant donné que sa fille termine à Cambrai à 18h, qu’elle prend
le bus à 18h10 et arrive à être à l’heure à l’entraînement. Il se propose de récupérer les filles
qui arrivent du bus et les emmener à la salle en même temps que sa fille. Des solutions
existent il faut les mettre en œuvre….
- Il est entériné que Daniel prend en charge le groupe -18/ -15 F le Lundi puisque
Thibaut est à Bertry.

Fin de réunion 22h40

