HANDBALL CLUB CAUDRY
PROCES VERBAL AG 2022 ORDINAIRE du Samedi 25 Juin 2022
Membres du Conseil d’Administration :
Présents : Sébastien Vasson , Delphine Lobry, Fabrice Lodato, Blandine Lacombled, Jean Charles
Samoes , isabelle Wargnies, Emmanuelle Widehem, Sébastien Leleu, Sylvie Verriest, Nadège Tavernier,
Vanessa Mahé
Absents Excusés : Anthony Brassart
Non excusés : Gaelle Dumont
Personnalités présentes :
M Frédéric Bricout Maire de Caudry
Mme Anne Sophie BOISSEAUX : Conseillère Départementale et Régionale
Mme Ophélie DEMARQUE et Damien Brulant Conseillers municipaux
- Sont excusés : Messieurs Doyez (adjoint aux sports) et Rousseau (Conseillers municipal)

QUORUM (20% des adhérents de + de 16 ans selon statuts) : Il était de 19 membres.
39 membres de + de 16 ans sont recensés en début de séance, l’Assemblée peut donc délibérer.
1) COMPTE RENDU AG 2021 : Adopté
2) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT: Adopté
3) LE PASSE :
Sébastien Vasson propose à l’Assemblée de voter le passé en bloc : Adopté à l’unanimité
 Rapport Financier :
 Rapport Technique, Sportif et Arbitrage :
 Rapport Développement, Communication et Marketing :
 Rapport Commission des sages :

LE PASSE EST ADOPTE A L’HUNANIMITE

4) L’AVENIR
 Projet Commission Finance : Adopté à l’unanimité

 Projet Commissions Technique, Sportive et Arbitrage : Adopté à l’unanimité

 Projet Commissions Développement, Communication et Marketing : Adopté à l’unanimité

 Projet Commission du Conseil des Sages : Adopté à l’unanimité

 Proposition au vote de la nomination de M Jacques Lernon comme Président d’Honneur :
Adopté à l’unanimité

5) QUESTIONS DIVERSES
- Aurélien HULEUX : « Je suis membre d’une petite association qui ont un Baby Car pour déplacer leur
membres. Ne serait-il pas plus simple que le club envisage un équipement de ce genre » ?
=> Sébastien VASSON : Comme tu l’indiques, c’est une petite association et donc peu de membres à
déplacer. De ce fait, leur fonctionnement est complètement différent du notre et un seul Baby car ne
suffirait pas. Car au delà de l’aspect financier (achat, entretien, carburant) que cela représenterait, cela
inciterait les parents à se décharger complètement du transport des jeunes adhérents sous prétexte
que le club a un Baby Car. On ajouterait la problématique du « qui prend le baby car le we… ».
Aujourd’hui nous n’avons aucun problème pour déplacer les équipes, certains clubs ont fait le choix du
ou des Baby car, ils s’en mordent les doigts et revenir en arrière est compliqué. Donc non je ne suis
absolument pas favorable à ce genre d’investissement.
6) INTERVENTIONS DES ELUS
M Le Maire salue les résultats sportifs et la gestion du club et assure le soutien de la municipalité
envers le club. Nous préférons soutenir financièrement des associations comme la votre, plutôt que de
dépenser pour réparer les dégradations des délinquants.
7) REMISE DES RECOMPENSES :

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 26 Juin 2022

