
 

 

 

SAISON 
2022 - 2023 

  

 
 

Compte rendu de la réunion du bureau du 10 novembre 2022 à 18 heures 30 chez 
Thierry 

 
 
 
Présents : Anne Bocquet, Jean-Sébastien Bocquet, Jean-Yves Lardeux, Christian Van 

Caemelbeke, Thierry Jeunehomme  
Excusés : Arielle Van Caemelbeke, Francis Maillard, Nadège Richard, Jean-Marie 

Cardoni 
 
 
Objet de la réunion : début de la saison 2022 2023 
 
Equipes et licenciés en début de saison  
 
A ce jour nous avons 29 licenciés tous âges confondus 
Le forum des associations nous a amené de nouveaux joueurs comme chaque année, 

bienvenue à eux. 
De jeunes joueurs sont arrivés, mais quelques-uns sont également partis. La perte de la 

salle dédiée du gymnase André Mahé se fait également ressentir dans les engagements adultes 
 
Equipe 1 : pour l’instant il faut rester très attentif car le maintien n’est pas assuré 

malgré la poule de 7, la victoire sur Soissons, et le match en moins  
 
Equipe 2 : actuellement cette équipe est 2ème de sa poule et les jeunes sont bien dans la 

compétition 
 
Equipe 3 : pour l’instant l’équipe tourne avec 3 joueurs de base et font tourner pour le 

4ème  joueur , elle se situe en milieu de classement ; le maintien semble assuré 
 
 
Finances du club 
 
Anne nous fait un bilan complet des finances du club 
Le compte dormant à la CE va pouvoir être clôturé car il n’y a maintenant plus de 

mouvement dessus, par contre il est toujours aussi difficile pour elle de se connecter et donc 
de suivre les finances du club 



Elle constate toujours un débit de 12€ mensuel pour frais de tenue de compte, et cela 
devient très cher, maintenant que la clôture du 2ème compte va pouvoir être effectuée, Anne va 
étudier un changement de banque, ou des conditions plus acceptables par la CE. 

 
Grace aux divers partenaires et aux dons via la cagnotte en ligne les comptes du club 

se sont améliorés. Le bureau veut remercier l’ensemble des partenaires 
Jean Yves a entamé une relance des partenaires afin de les fidéliser et d’en augmenter 

le nombre 
Anne présente, avec l’aide de Thierry, une prévision des dépenses pour 2022   2023,  
 
 
Entrainement des jeunes  
 
L’entrainement des jeunes continue le Mercredi à la salle polyvalente aux horaires 

habituels, et le Samedi à la mezzanine de la salle des Linières.  
Les horaires sont : 
Mercredi 18h00 à 19h30 pour tous les jeunes 
Samedi 11h00 à 12h00 pour tous les jeunes  
Samedi 12h00 à 13h00 pour les jeunes évoluant en équipes sénior  
 
Il est constaté que parfois un relâchement, vis-à-vis de la présence aux entrainements 

est constaté, aussi afin de suivre au mieux un groupe WhatsApp va être mis en place surtout 
pour le mercredi.  

 
 
Ces entrainements pourront évoluer en fonction des obligations sanitaires. Comme les 

années passées Christian se charge de ces séances et il pourra être suppléé par un membre du 
bureau.  

 
Concernant le droit à l’image des mineurs, le document sera donné dès la première 

séance d’entrainement. 
 
 
Informations diverses  
 
 

Actuellement nos  jeunes sont en stage avec le CD Oise : Raphael, Alexis, Matthieu y est 
également présent mais dans l’encadrement. Un grand merci à eux         

 
 
Le bureau souhaite renouveler le vide dressing et arrête la date du 26 février 2023, J Y  va 
faire la demande à la mairie pour la salle =======  demande faite mais salle indisponible  
=====  proposition du 19 février 2023 
 
 
 

Site internet du club :  cttcb.fr 
 
 

CTTCB un jour   CTTCB toujours 


