
 

  
 

 

 
 

 

Membres présents : Sébastien VASSON, Blandine LACOMBLED, Nadège TAVERNIER, 

Vanessa MAHE, Anthony BRASSART, Sébastien LELEU, Isabelle WARGNIES, Jean 

Charles SAMOES, Fabrice LODATO, Delphine LOBRY. 

 

 

Membres excusés : Emmanuelle WIDEHEM, Gaëlle DUMONT, Sylvie VERRIEST 

 

Membres absents non excusés : 

 

Invités : 

 

Invités absents excusés : 
 

19h30 :début de la réunion. 

 

 Validation du CR de CA du 25 Mai 2021 : 

 

 Pas de remarques particulières – CR adopté. 

 

 Membre Conseil d’Administration : 

 

 Les membres du CA prennent connaissance de la démission de Charlotte BASQUIN et 

la remercie pour son investissement au sein du club. 

 Il est convenu de désigner M Jacques LERNON comme Président d’Honneur suite à son 

investissement sans faille au sein de l’association. 

Sébastien prendra contact prochainement pour lui en faire la proposition. 

 

 Point Trésorerie et AG : 

 

 Sébastien présente les comptes arrêtés à ce jour ainsi que la projection jusqu’à la fin 

d’année 2021. Pas de problème de trésorerie. 

 Compte tenu des conditions de la saison dernière, l’AG saison 2020/2021 qui ne 

comporte que la comptabilité 2021, se déroulera en AG extra ordinaire juste avant l’AG 

2021/2022 en Juin prochain. 

 

 Point des adhésions : 

 

 Au 11 Octobre le club récence 205 adhésions.  

Un nombre déjà supérieur à celui de la fin de saison 2020/2021. 

 

 
COMPTE RENDU DU CA  

DU 11 OCTOBRE 2021 
 



 

 Planification des actions club: 

 

Les membres du CA ont défini les actions et manifestations de la saison 2021/2022 

comme suit : 

 Stage Jeunes (Toussaint => 2
e
 semaine des vacances) 

Les autres dates des stages de vacances seront planifiés ultérieurement. 

Sébastien VASSON demande aux membres du staff de lui faire une proposition de 

projets concernant les activités ludiques des stages. 

 Halloween : non concerné sur cette saison 

 Noel du club : la date est fixée au Samedi18 Décembre. 

Un tour de CDF étant prévu sur ce we, il n’est pas à ce jour possible d’établir le 

planning des manifestations.  

 Galette des rois : date à définir 

 Chasse à l’œuf : Pâques tombant pendant les vacances, l’événement a été défini : 

- Samedi 9 Avril pendant l’entraînement pour les Baby et Mini 

- Pendant le stage du mois d’avril pour les -11 G et F 

 Semaine du Handball : du 10 au 19 Juin. 

Le programme sera défini courant Janvier lors du prochain CA. 

L’AG saison 2021/2022 se tiendra durant cet événement. 

 

 

 Divers: 

 

 Disponibilité des membres du CA :  

La mise à l’arrêt du club la saison passée a entraîné d’importantes conséquences 

négatives dans la gestion et l’organisation du club. 

Nous manquons cruellement de jeunes arbitres, de bénévoles, d’accompagnateurs 

d’équipes.  

- Concernant le Jeunes Arbitres : le club va profiter du stage de Toussaint pour en 

recruter et en former. Blandine LACOMBLED et Anthony BRASASRT sont 

missionnés sur le sujet. 

- Sébastien va relancer le projet «accompagnateurs d’équipes» et «team bénévoles» qui 

avait été lancé avant la pandémie. 

- Sébastien demande aux différents membres du CA de la disponibilité jusque fin 2021, 

le temps de recruter et reformer les ressources humaines qui font aujourd’hui défaut. 

 Service Civique : Le club va renouveler l’agrément. Delphine LOBRY va gérer le 

dossier administratif. Le CA valide l’accueil pour 2 volontaires. 

 Staff technique :  

Un point est fait sur l’organisation et la gestion d’équipes des éducateurs. 

Sébastien souhaite que nous soyons meilleurs dans notre organisation et notre 

planification. Fabrice LODATO directeur sportif va faire un point prochainement. 

 Match VIP : un match gala avec nos partenaires est prévu le Dim 21 Nov. 

Journée parrainer par Mitsubishi 

 Cadeau fin année pour les jeunes : Une idée de cadeau est proposée. Sébastien attend le 

devis de Blandine. 

 

       Fin de réunion 22h15 


