COMPTE RENDU DU CA
DU 19 SEPTEMBRE 2022

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

Validation du CR de CA du 11 Avril 2022 :
 Pas de remarques particulières – CR adopté.
Point Conseil d’Administration :
 Les membres du CA souhaitent un prompt rétablissement à Jean Charles Samoes et
Jacques et espèrent leur retour rapide.
 Présentation des rôles de Vincent DEPREZ et José DE SOUSA
Proposition est faite de les intégrer au CA en tant qu’invités en attendant l’AG de fin de
saison. Proposition validée par le CA
 Absence au CA de Gaëlle : Delphine se charge de la contacter.
 Sébastien fait un rappel sur l’investissement des membres du CA et leurs disponibilités
sur les actions du club.
Point Trésorerie :
 Sébastien présente une projection des finances d’ici au 31 Décembre. Le résultat au
31/12 devrait être conforme au prévisionnel présenté à l’AG du Juin avec une perte de
12000€ sur l’exercice.
 Retour sur la rencontre entre M Le Maire et M l’adjoint aux sports concernant la
subvention municipale 2023.

Point Effectif :
 Avec un effectif au 19 Septembre de 229, il n’y a jamais eu autant d’adhérents à date
comparative sur les autres saisons… Beaucoup de dossiers sont encore à rentrer. Les
effectifs par équipe sont importants.
 Moins 13 : compte tenu des effectifs en F et G, une 3e équipe mixte sera engagée à
l’issue des tournois de positionnement.
 Discussion s’engage sur la possibilité d’accueillir encore des nouveaux adhérents.
Point sera fait rapidement avec l’encadrement sur les catégories -18 et -15 G.
 6 parents se sont positionnés comme officiels d’équipes, Vincent a commencé les
formations secrétaire et chronométreur.

Planification événements saison 2022/2023 :





Sports Cup : 30 Octobre.
Match de Gala : remise officielle des équipements : Dim 13 Nov.
Noel du club : Samedi 17 Décembre
Semaine du Handball : du 16 au 25 Juin 2023

Divers :
 Retour sur le forum des sports de Leclerc et son incidence sur les pics de visite sur le
site du club : rubrique planning entraînement et adhésion.
 Sébastien informe les membres du CA, qu’il sera demain soir au collège Prévert pour la
signature du renouvellement de la convention de la section sportive.
Il se félicite des relations entre le collège et le club qui tendent à une véritable synergie
entre les 2 entités.
 Stage jeunes : 1ere semaine des vacances scolaires
Moins 11 : Lundi 24 et Mardi 25 Oct. Moins 13 : Jeudi 27 et Vendredi 26.
 Stage école arbitrage : Lundi 24 Octobre avec 15 Stagiaires.
José se félicite de l’engouement des jeunes moins 13 et moins 15 sur le projet.
 Equipement : validation par le CA de doter les 2 jeunes seniors qui viennent d’intégrer
le collectif de l’équipe A garçons.
L’ensemble des licenciés recevra prochainement, le bon de commande pour s’équiper.
 Compte tenu du caractère non urgent et de l’importance des partenaires, la présentation
du projet «Sponsoring l’affaire de tous » est reporté au prochain CA.

Fin de réunion 22h15

