COMPTE RENDU DU CA
DU 11 AVRIL 2022

Membres présents : Sébastien VASSON, Blandine LACOMBLED, Nadège TAVERNIER,
Vanessa MAHE, Anthony BRASSART, Sébastien LELEU, Isabelle WARGNIES, Fabrice
LODATO, Delphine LOBRY, Emmanuelle WIDEHEM, Sylvie VERRIEST
Membres excusés : Jean Charles SAMOES
Membres absents non excusés : Gaëlle DUMONT
Invités :
Invités absents excusés :
19h30 : début de la réunion.

Validation du CR de CA du 11 Octobre 2021 :
 Pas de remarques particulières – CR adopté.
Point Effectif :
 239 adhérents à ce jour. Le CA se félicite de ce chiffre, même si ca reste inférieur à
l’avant Covid avec notamment une augmentation des adhésions jeunes en forte
progression (+24%).
Point Trésorerie :
 Le CA valide le résultat 2021 avec un excédent de 3500€ .
Le CA est informé du rappel Urssaf suite Covid pour 4000€. Cette somme sera impactée
sur cette année et en tenant compte de la fin du PSE (environ 5000€) et le coût de la
Coupe de France, Sébastien V. s’attend sur 2022 à un résultat déficitaire d’au moins
10000€. NB : Cette perte était attendue et elle a été provisionnée en partie sur l’année
2020.

Coupe de France :
Le CA se félicite du parcours de nos Seniors F et le CA valide le budget global qui
s’élève à environ 9000€.
Cela représente un effort financier important pour le club, mais cela reste une très belle

aventure pour le club et les filles.
Les demandes de subventions exceptionnelles sont en cours auprès de la municipalité et
du Département. Une participation est également attendue de la FFHB et le Comité
Nord.
Le club remercie Café le Jubilé (Sweat), Allianz Christophe Gabet (Bob Supporters) et
la Boulangerie Delrue (Bangers) pour leur partenariat.

Projet Equipement :
 Le CA valide le projet de renouvellement des équipements pour Septembre 2022.
- un équipement match maillot / short
- une veste de survêtement.
Sébastien V. liste les partenaires qui aideront à la réalisation de ce projet.
Budget validé. Sébastien L. travaille sur d’autres partenaires.
 Le CA valide le projet T shirt qui sera remis en juin aux jeunes.
A partir de la saison 2022/2023 c’est l’ensemble du club qui recevra le T Shirt :
- Noêl Club pour les Jeunes.
- Courant Sept/Oct pour Seniors et Loisirs
Projet SHB :
 Avec un mois de Juin particulièrement chargé, le CA retient une SHB allégée :
- Vendredi 24 Juin : Corporate Cup
- Samedi 25 Juin : Assemblée Générale
- Carnaval : Dim 26 Juin : le thème est validé. Communication sera faite sous peu pour
connaître les participants. Sylvie V. sera responsable de l’événement avec Nadège C.
- Lundi 27 Juin : Tournoi des écoles

Divers :
 Finale Coupe France Bercy le Samedi 11 Juin : le club attend les résultats du 17 Avril
pour se positionner en terme de réservation de places et d’organisation de l’éventuelle
finale.
 Problème d’encadrement sur le groupe -15/-13 F (trop nombreuses pour 1 seul
entraîneur). Fabrice va contacter Christophe pour présence entraînements le mercredi
sur -15 et -13F ainsi que encadrement sur les jeunes le samedi matin Baby et Mini.
 Revalorisation Salariale des salariés 5% : adopté à compter du 1er Mai.
 Demande de M Guillaume Jacquemin : Adopté
 La saison 2021/2022 même si elle n’est pas encore terminée, a été compliquée avec la
Covid en terme d’organisation. (manque bénévole, d’Officiels et Jeunes Arbitres pour
les matchs).
Pour la saison prochaine le club prévoit :
- Fin Mai /Début Juin : Prévoir réunion d’encadrement pour planification des
entrainements saison prochaine => Fabrice L.
- Recensement accompagnateurs d’officiels d’équipes jeunes : Mi Juillet => Sébastien

Il leur sera proposé sur la base du volontariat d’effectuer un petit compte rendu de
match.
- Une communication globale FB des résultats du Week end => Isabelle W. se charge de
remonter par mail l’ensemble des résultats et communication sera faîte sur la page FB
du club.
- Mise en place / Budget école arbitrage : Début Septembre Sébastien rencontrera José
D. et José R. pour mise en place.
- Relance du projet Jeunes Dirigeants => Blandine L. et Anthony B. se charge de mettre
en place le projet. La mission pourrait être confiée à un service civique.
- Projet Equipe Espoirs : encore en l’état de projet, point sera fait fin juillet avec
projection des effectifs.
 Vanessa M. relate le bon parcours de la section sportive du Collège J. Prévert et trouve
qu’il serait bien d’en parler sur la page FB du club.
Sébastien V. valide l’idée, encore faudrait il qu’il ait connaissance de cela. Il avait
rencontré le 22 Novembre dernier la proviseur du Collège et la professeur responsable
de la section. Il avait déjà relevé le manque d’informations et de communication entre
les 2 entités…

Fin de réunion 23h00

