
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE & ÉLECTIVE

• DIM 18 OCT 2020

SALLE COUBERTIN CAUDRY
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Compte-tenu de la situation actuelle, dans la continuité des mesures prises par le 
gouvernement et afin de limiter le nombres de personnes, l’AG se déroulera sous 
forme de porte ouverte de 9h00 à 13h00.
.



 Compte rendu AG 2019

 Rapport moral du Président Délégué

 Passé : Rapport des Commissions

 Avenir : Les projets des différentes Commissions

 Questions diverses

 Election du Conseil d’Administration
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ORDRE DU JOUR



Vérification du quorum

(1/5 e des Adhérents de + 16 ans)

•QUORUM MINI AG 2020 : 21

QUORUM
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COMPTE RENDU AG JUIN 2019

PROCÉS VERBAL AG ORDINAIRE SAMEDI 15 JUIN 2019
Membres du Conseil d’Administration : 
Présents : Jacques Lernon, Delphine Lobry, Sébastien Vasson, Daniel Claisse, Charlotte Basquin, Fabrice Lodato, Frédéric Majik, 
Blandine Lacombled, Stéphane Carron, Samoes Jean Charles, isabelle Wargnies
Absents Excusés : Elisabeth Goetgueluck
Non excusés :
Personnalités présentes : 
M Frédéric Bricout Maire de Caudry
Mme Anne Sophie BOISSEAUX : Conseillère Départementale et Régionale
M Alban Bajodek : Adjoint aux sports
M Jean Luc Bocquillon : Président du Comité Nord de Handball

QUORUM (20% des adhérents de + de 16 ans selon statuts) : Il était de 18 membres.
41 membres de + de 16 ans sont recensés en début de séance, l’Assemblée peut donc délibérer. 
Le Président Jacques Lernon souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes à l’AG.
Monsieur le Député Guy Bricout est excusé : voyage à l’étranger

1) COMPTE RENDU AG 2018 : Adopté

2) RAPPORT MORAL DU SECRÉTAIRE: Adopté

3) LE PASSÉ :
Sébastien Vasson propose à l’Assemblée de voter le passé en bloc : Adopté à l’unanimité

Question de Mme Christelle TABARY : Dans le compte de résultat : à quoi correspondent les charges diverses ?
Réponses : C’est l’ensemble des frais que l’on ne peut pas qualifier comptablement (courses, cadeaux, équipements, tournoi, frais 
stages…)   
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ans le rapport Technique : Rajout de Monsieur Antoine MOLLET dans la liste des services civiques

VOTE : Les rapports du passé sont adoptés à l’unanimité

4) INTERVENTIONS DES ÉLUS :
M Frédéric Bricout et M Alban Bajodek prennent tour à tour la parole et souligne le travail et les résultats du club.
Jean luc Bocquillon souligne également le travail du club.

5) RÉCOMPENSES

6) L’AVENIR
Projet Financier : Adopté à l’unanimité
Projet Technique : Adopté à l’unanimité
Projet Sportif : Adopté à l’unanimité
Projet Arbitrage : Adopté à l’unanimité
Projet Développement et Communication : Adopté à l’unanimité
Projet Conseil des Sages : Adopté à l’unanimité

7) PROPOSITION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CA.
Mme Sylvie Verriest propose sa candidature comme membre : Adopté à l’unanimité 

8) QUESTIONS DIVERSES.
Y a-t-il possibilité d’obtenir des créneaux supplémentaires en salle car ça devient très compliqué de s’entrainer correctement.
Réponses de la municipalité : Nous allons y regarder.

L’ordre du jour ayant été épuisé et n’ayant plus de questions, le Président clôture l’Assemblée et invite les participants au pot de 
l’amitié.

Le rapporteur : Sébastien VASSON
Fait à Caudry le 25 Juin 2019
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Cette saison restera à n’en pas douter une année exceptionnelle, particulière et remplie de d’amertume…

La Covid a bouleversé considérablement notre quotidien, stoppant nette notre discipline avec nos projets, notre développement… Et pourtant 

mais dans l’ombre il a fallut continué à exister…

La saison stoppée nette alors que nos équipes Seniors Filles et Garçons occupaient le haut des classements, aura finalement délivré son 

verdict avant l’heure en nous octroyant la montée pour nos 2 équipes permettant ainsi au club de retrouver le niveau régional.

Jacques Lernon après plus de 12 ans à la tête du club a décidé de passer la main. Il restera pour moi le plus impliqué des Présidents que le

club ait connu. Jacques n’est pas un homme de dossier, Jacques n’est pas non plus un meneur d’hommes, encore moins un orateur mais 

Jacques est un homme VRAI, un homme qui s’investit, qui ne compte pas ses heures. Il aura su au travers de ses différents mandats 

rassembler des femmes et des hommes au sein du Conseil d’Administration qui auront fait de ce club, ce qu’il est aujourd’hui : Une Famille. 

Les différents mandats de Jacques c’est un budget multiplié par 3, c’est  la professionnalisation avec l’embauche de 2 salariés, c’est la mise 

en place d’une véritable section féminine, c’est un club à 150 licenciés qui passe à près de 300, mais c’est surtout une politique club qui a fait 

le choix de la formation de nos jeunes joueuses et joueurs… 

Accompagné de Daniel Claisse son vice président qui a choisi lui aussi de passer la main ainsi que des membres qui les auront 

accompagnés tout au long de leur mandat je les remercie vivement pour toutes ces années au service du club et j’ajoute avoir eu grand 

plaisir de travailler ensemble.

Cette année est élective et nous aurons l’occasion de désigner la liste qui conduira le club pour la prochaine olympiade. Une seule liste se 

présente à vous, cette liste qu’on m’a demandé de monter, j’ai souhaité qu’elle soit représentative du club avec des hommes et des femmes 

que vous connaissez déjà car ils arpentent régulièrement la salle et c’est surtout des personnes sur qui je sais pouvoir compter pour 

continuer le développement du club. 

Durant le confinement, il aura fallut continuer à gérer et prévoir l’avenir. Un avenir porté par un projet sportif chez les filles et les garçons. 

J’avais réussi le pari un peu fou de réunir 2 potes qui allaient être les porteurs du projet. Vincent chez les garçons et Didier chez les filles 

mais plus globalement pour le club, le Cambrésis. Didier, mon ami, ton ami Vincent nous a quitté tragiquement cet été et au travers ce 

rapport moral j’ai une grosse pensée pour lui. Ce projet qui sera le fil conducteur de cette Olympiade je souhaite le mettre en place pour le 

Club, pour Didier et pour vous les licenciés…

Sébastien VASSON – Président Délégué

RAPPORT MORAL DU PDT DELEGUE
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•LE PASSÉ
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RAPPORT COMMISSION FINANCE
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 LABEL Argent Pour le Mini hand

 LE STAFF du club:

Christophe PELLION : BE Handball  NIV 3 en cours 

Sébastien VASSON : NIV 3

Daniel CLAISSE : NIV 3  

Thibaut DECOTTIGNIES NIV 2 – obtention du BPJEPS en 2018

Blandine LACOMBLED NIV 2 

Charlotte BASQUIN (MPP)

Anthony BRASSART

 Remerciements aux éducateurs et animateurs : Christophe PELLION, Thibaut DECOTTIGNIES, Daniel CLAISSE, Blandine LACOMBLED, 
Anthony BRASSART, Célie LODATO, Maëva GILBERT,  Mélanie FABRE (étudiante en Staps)

 Remerciements aux accompagnateurs d’équipes : Aurélien HULEUX, Sylvie VERRIEST, Vanessa MAHE, Cédric DEWASMES, Gaëlle 
DUMONT, Florian CATRICE , Antoine MOLLET 

 Remerciements aux dirigeants de tables : Jean Charles SAMOENS et Christophe MERESSE

RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE

10



 En Jeunes : arrêts des championnats en Mars, 
pas de publications des classements.   

 En Seniors :

- Seniors G «B» : Accession 2e Div Dépt.

- Seniors G «A»  Accession en Honneur Région

- Seniors F : Accession en Pré Région

RAPPORT COMMISSION SPORTIVE
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Les arbitres régionaux

- Sébastien VASSON (R1)

Les arbitres départementaux

- Anthony BRASSART

- Thibaut DECOTTIGNIES

Les Arbitres jeunes :
- Célia VASSON 
- Joey MAULLIER
- Mathéo CHEVREUILLE

RAPPORT COMMISSION ARBITRAGE
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 Quelques chiffres :

 Site internet : En 2019 c’est + de 13000 visites (12000 EN 2018) , + de 27400 pages visitées (26400 EN 2018)

 PAGE Facebook : (1800 EN 2018) PRES de 2200 Followers

 Les Supports de communication :

 Panneau extérieur (renouvellement prévu en 2020) => report en 2021

 La plaquette club et ses supports marketing

 Tee shirts club

 Boutique club : official store, porte clé, Mug, Eco Cup

 Plv : Rolls up, stand parapluie, bâches

 Abonnement newsletter

 Editos du président délègue 

 Les conventions avec Bertry et le collège Prévert

 Les actions de développement :

 La semaine du hand sur 9 jours : annulation

 Forum des associations sept 2019 HALL LECLERC

 Création du club partenaires : soirée vip

 Les interventions en centre de loisirs

 Le partenariat avec le comite nord : action hand en campagne

 Les interventions en milieu scolaire

RAPPEL  PROJET CLUB => Axe N°4 : ETRE PLUS COMMUNICATIF

RAPPORTS DES COMMISSIONS
DÉVELOPPEMENT, COMMUNICATION ET MARKETING
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ÉVOLUTION DES LICENCIES
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ÉVOLUTION EFFECTIF CIBLE
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DISCIPLINE 2018/2019/2020

AUCUN CAS DE DISCIPLINE 

RAPPORT COMMISSION CONSEIL DES SAGES
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QUESTIONS
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•L’AVENIR
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ÉLECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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PROJET COMMISSION FINANCE
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LES TARIFS 
à compter du 19 Octobre 2020
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FRAIS DE DÉPLACEMENT :

 MATCHS SENIORS G OU F

- Pour les personnes imposables  : attestation fiscale

- Pour les non imposables (sur justificatif de leur feuille d’impôt ) : remboursement à

0,16 € / km après une franchise de 200 kms

 MATCHS JEUNES OU LOISIRS : - Attestation fiscale pour tous

 Aucun remboursement prévu pour les tickets de péage dans le haut de France

 Salariés du club: 0.16€ /km

NB : Les attestations fiscales sont éditées selon les listes fournis par les responsables d’équipes en respectant les règles 
suivantes :

- Maximum 4 voitures par déplacement

- Une voiture = 3 joueur(se)s minimum

FRAIS DIVERS:

 Stage Sportif Fédé, Ligue ou Comité : Le coût du stage reste à la charge du licencié

 Stage de Formation Cadre ou arbitre : A la charge du club

 Pour les déplacements : Attestation fiscale

LES AMENDES DISCIPLINAIRES : 

Comme les années précédentes, celles ci restent à la charge de l'intéressé s’il est reconnu que sa responsabilité est engagée. 

(délibération Conseils de sages)
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- Valider la professionnalisation de notre encadrement 

- Continuer la formation de notre encadrement.

- Renforcer les compétences de chacun(joueurs, éducateurs, 
arbitres…) 

- Etre plus performant

RAPPEL  Axe N°1 : ETRE PLUS EXPERT

PROJET COMMISSION TECHNIQUE
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- Avoir au moins une équipe dans chaque catégorie Fille ou 
garçon.

- Avoir 2 équipes dans chaque catégorie Fille ou garçons en -11, -
13 et -15

- Retrouver à court terme la région en Filles et Garçons

- Viser la Nationale à Moyen terme

PROJET COMMISSION SPORTIVE
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- Développer l’école d’arbitrage avec des suivis réguliers de nos JA

- Faire évoluer nos anciens JA en vers les grades d’arbitres 
Départementaux ou Régionaux.

PROJET COMMISSION ARBITRAGE
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• Continuer à développer les axes du projet club 

• Atteindre les 300 licenciés et tendre vers l’objectif structurel du club 340.

• Continuer à augmenter les effectifs « cibles »

• Travailler sur la création de section HB sur un territoire élargit

• Améliorer la communication en utilisant les moyens modernes à notre disposition 
(web…) La signalétique (flyers, bâches, panneaux…), la plaquette Club….

• Développer l’identification Handball sur la commune : reconnaissance des plus jeunes 
(tee-shirts, promotion…)

• Créer des liens plus étroits avec nos partenaires (institutionnels et privés). 

• Organiser des actions de promotions durant l’année en plus de la SHB  : tournois 
scolaires :  primaires et collèges, portes ouvertes , tournois quartier, tournois d’été…. En 
parfaite collaboration avec les services civiques du club

• Organiser des événements « promotion » Grands Stades, Rassemblement Mini 
Handballeur, organisation AG,  Macadam Hand …

• Développer le club partenaires

• Travailler à la création d’un bassin Handball sur le Cambrésis

PROJETS COMMISSIONS DÉVELOPPEMENT, 
COMMUNICATION ET MARKETING

27



Un seul souhait : ne pas avoir à se réunir

PROJET COMMISSION CONSEIL DES SAGES
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