
 

  
 

 

 

 
 

 

Membres présents :Charlotte BASQUIN, Sébastien VASSON, Jacques LERNON, Elisabeth 

GOETGHELUCK, Stéphane CARRON, Fabrice LODATO, Frédéric MAJIK, Daniel CLAISSE, 

Delphine LOBRY, Isabelle WARGNIES, Blandine LACOMBLED, Sylvie VERRIEST 
 

Membres excusés : 
Membres absents non excusés :Jean Charles SAMOENS 

 

Invités : 

Invités absents excusés : 
 

19h45 :début de la réunion. 

 

 Validation du CR de CA du 19Février 2019 : 

 Pas de remarques particulières – CR adopté 

 

 Membres du CA : 

 Les membres accueillent Mme Sylvie VERRIEST nouvellement élue au CA lors de l’AG de 

Juin. 

 Rappel adhésion club aux membres du CA qui ne sont pas encore adhérents 

 Rappel sur le rôle du CA et sur les devoirs de ses membres 

 

 Retour sur la SHB Juin 2019 : 

 Présentation du résultat financier 

 Bilan des 9 jours d’animations 

 Sébastien regrette que certains des membres du CA ne se soient pas rendus disponibles sur ces 

9 Jours en ajoutant que nous nous devons tousd’être exemplaires. 

 Point sur les animations gérées par les services civiques  

 

 Services Civiques 2019 /2020  : 

 Le CA donne son accord pour le renouvellement d’agrément de services civiques. 

 

 Planification des actions club saison 2019/2020 : 

 Halloween : Jeudi 31 Octobre 

 Noel club : Samedi 21 Décembre 

 Vœux et galettes Staff et Dirigeants : date à définir 

 Chasse à l’œuf : Dimanche 12 Avril 

 Semaine du Handball du 5 au 14 Juin dont 40 ans du club 

Sébastien présente une ébauche des animations et du programme. 

 Carnaval : Dimanche 21 Juin – Sylvie VERRIEST se charge de présenter un projet 

 

 
COMPTE RENDU DU CA  
DU 9 SEPTEMBRE 2019 

 



 
 Divers: 

 Partenariat clinique du Cambrésis : accord des membres du CA 

 Question : Possibilité de faire évoluer les -18 G et F 3
e
 année en Seniors. 

Réponse : Le projet sportif du club sur la saison 2019/2020a été défini en donnant la priorité 

aux groupes -18. 

Si sur un we, les -18 ne jouent pas, le club se réserve le droit de faire évoluer les jeunes en 

Seniors. Dans le cas contraire, les jeunes joueront en -18. Il n’y aura pas de dérogation. 

Ce n’est ni aux jeunes, ni aux parents de décider.  

Ca ne se vote pas en CA, c’est du ressort du Directeur Sportif en concertation avec le Pdt 

Délégué et le staff sportif concerné. 

 Le club participera au téléthon 2019 

 Jacques LERNON propose au CA plusieurs personnes pour intégrer le conseil des sages : Mme 

Emmanuel WIDEHEM, Mme Sylvie VERRIEST, M Timothée MARAIS et M Jean Charles 

SAMOES. 

Le CA valide les propositions. 

Le conseil des sages va se réunir prochainement pour examiner le cas d’un mineur récemment 

passé en commission de discipline Comité Nord. 

 
 
 
 

 

 

Fin de réunion 21h50 


