
 

 
 

 

 

 

Membres présents : Sébastien VASSON, Nadège TAVERNIER, Jean Charles SAMOES, 

Jacques LERNON, Fabrice LODATO, Delphine LOBRY, Anthony BRASSART, Blandine 

LACOMBLED, Vanessa MAHE  

 

Membres excusés : Emmanuelle WIDEHEM, Sébastien LELEU, Sylvie VERRIEST, Isabelle 

WARGNIES 
 
Membres absents non excusés :  
 
Invités : Vincent DEPREZ, José DE SOUSA 
 
 
 

19h30 : début de la réunion. 

 

 

 Validation du CR de CA du 19 Septembre 2022 : 

Pas de remarques particulières – CR adopté. 

 

 

 Projection Bilan Financier année 2022 : 

L’exercice 2022 en cours de finalisation devrait présenter un résultat négatif de 10643€. Une perte 

moins importante que ce que le prévisionnel prévoyait à 12000€. Ce résultat négatif était prévu et avait 

été provisionné. Il est essentiellement dû à des paiements de charges non impactées sur les exercices 

précédents des années Covid (2020-2021). 

Les éléments significatifs : Un budget global qui n’a jamais été aussi important : 111425 €. Une partie 

de ce budget concerne les sponsors équipements (produits et charges) 

Le bilan 2022 devrait s’établir à 43848 €, lui aussi en augmentation si on le compare aux années avant 

Covid. 

 

 

 Point sur les adhésions : 

Le nombre d’adhérents est en très forte augmentation. 

A ce jour, le club compte 282 adhérents (record de la saison 2018/2019 égalé). Chiffre qui devrait 

encore évoluer d’ici la fin de saison. 

 

 

 Retour sur les projets officiels d’équipes et école arbitrage : 

➢ Ecole d’arbitrage : Présentation de José (responsable)  

L’école d’arbitrage compte 15 Jeunes F et G : 10 évoluent en matchs officiels et 5 (les plus jeunes) 

débutent sur les plateaux mini hand. 

              Remarques :  

- Problème de jeunes non suivis en match : Améliorer la communication sur les disponibilités des 

suiveurs afin de permettre des modifications de désignation et de ne pas laisser des JA débutants sans 

suiveur sur leur 1er match. 

- Relation Managers / Jeunes arbitres  : Vincent et Fabrice se chargent de rencontrer les personnes 

concernées et de faire le point. 
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➢ Officiels et encadrement des équipes : Présentation par Vincent (responsable) 

- 5 officiels d’équipes jeunes formés et qui officient régulièrement sur les matchs : Merci à eux 

   Il manque encore des officiels sur certaines équipes. 

- Formation et recyclage de l’encadrement en cours. 

 

 

➢ Projet « CAMBRESIS HANDBALL » 

- Les contacts ont été établis avec le club voisin, mais force est de constater qu’il y a toujours des 

blocages. 

  Sébastien trouve dommage pour les jeunes du secteur, que même si le projet ne viendrait pas à 

aboutir, qu’il ne puisse pas être présenté…    Difficile donc d’avancer sur le sujet ! 

 

 

 Présentation action « Hand Poker Tour » du 15 Avril : 

Présentation de l’action et du rôle attendu du club. 

 

 

 Projet animations SHB 2023 : 

Semaine du Handball : du vendredi 16 au dimanche 25 Juin 2023 

Présentation et validation des actions par les membres du CA. 

Sébastien doit rencontrer prochainement les entraîneurs pour présentation. 

Le contenu du programme définitif sera diffusé aux adhérents prochainement. 

A noter qu’un repas du club est programmé le Samedi 17 Juin : Présentation est faîte aux membres du 

CA des vidéos de promotion et de l’organisation. 

 

 

 Divers :  

- Investissement des membres du CA : Sébastien rappelle les attentes qu’il a envers les dirigeants et 

sur leur investissement global au club. 

Présentation du tableau de présences des membres sur les Actions Club. 

- Demande de Thibaut Decottignies : accord du CA 

- Equipement des JA : question déjà traitée. Projet Polo saison 2023/2024 pour les JA confirmés N-1 

- Animation des matchs autres que les équipes fanion : Quid de l’animateur et de la gestion du 

matériel ? 

Accord si responsable autre que ceux figurant sur la feuille de match. 

- Action Grille Noël, Pâques… (demande d’un adhérent) : Sébastien s’interroge sur le but de cette 

demande ? N’ayant pas plus d’éléments, cette question ne peut être traitée en l’état. 

- Parking accès salle : Delphine se charge de la gestion des barrières lors des matchs du week-end. 

- Réflexion sur le contenu des publications fb et site 

- Présentation du projet 100% HAND saison 2024/2025 

- Présentation du nouveau format de la fiche adhésion pour la saison prochaine 

- Compte tenu du caractère non urgent et de l’importance des partenaires, la présentation du projet « 

Sponsoring l’affaire de tous » est reporté à un prochain CA. 

 

 

 

 

 

           Fin de réunion 22h35 


