COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE du 29/06/2018

Nous remercions toutes les personnes présentes à l’assemblée générale et remercions pour leur attention Mr
Le Maire qui n’a pu assister à notre réunion. De même merci à ….

Début réunion : 19h30

1- Rapport Moral :

- Bilan des activités
Nous allons faire le point sur les calendriers mis en place dans toutes les catégories pour une reprise plus
active d’année en année.
Séniors : calendrier respecté sauf pour quelques clubs (retour Romo)
Le calendrier présente des avantages : activité toute l’année / dynamisme du club surtout sur le site de
Châtellerault avec de plus en plus de public aux matchs / calendrier établi à l’avance.
Inconvénients : rencontres avec des équipes plus faibles et résultats non représentatif du hockey. / baisse du
nombre de joueurs au fil du temps.
Amélioration : que choisir ?
Championnat , est-ce possible de s’y tenir ?
Autre type de calendrier
Sujet à aborder plus tard avec l’orientation pour la prochaine saison.

Autres catégories : Gros inconvénients manque effectif. Revoir le mélange des catégories , décision à prendre
avec les clubs en alliance.
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- Etat des adhésions
Retou d’u g oupe

ajeu de seniors. 21 seniors dont 2 filles

N d’adh e ts e

: 43

A la fin de la saison (2014): 26
2016-2017: 34 licenciés.

U7 U9: 7
U11: 2
U13: 5
U15:2
U17: 5 (dont 1 fille) .

Total li e i s
a e la diffi ile dispa itio d’A tho
ue ous ’a o s pas li e i s pou si peu de te ps.

sa s o pte

os de i es e ues ui o t assiste au de iers entraînements mais

(Enzo +Kendjy+Enzo+Titouan)
+ déjà des appels ( Lucy Poitiers gardienne U11)
Si on comptabilise ces 4 derniers fin de la saison à 48 licenciés.

- Point sur le matériel :
11 équipements en location. Fo tio

e e t à ga de da s l’e se

le a pe

et de

up e des li e i s.

Provision de rachat surtout pour les plus petits ( stock épuisé si on maintient nos licenciés, seulement 3 départ probables)
A hat à p oi e
at iel p dagogi ue pei tu es / petits uts/ sifflets a it es /
les formations entraîneurs et arbitre.

aillot a it e… A la de a des des personnes qui ont effectués

Not e olla o atio a e Ne Spo t est toujou s d’a tualit . Me i à A del Ma ah pou s’ t e o up des a hats
ramener le matériel.

at iel et d’avoir permis de

Pour info matériel pédagogique de la patinoire prêtée gracieusement par la mairie : merci aux élus de nous le permettre + aux encadrants de la
patinoire. Rappel du bon respect du matériel mis à notre disposition.
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- Bilan financier :
Bilan présenté par notre trésorier Adrien Fernandez.

Pour info dossier litige sur la saison avant la fermeture suite les nombreux incidents : nous restons en contact continue avec le service des sports et
le dossier est toujours en cours.

Le d tail des o ptes est dispo i le aupr s d’Adrie .

2 – Orientation pour la prochaine saison.

Rappel de nos statuts :Je vous rappelle que ceux-ci sont disponibles auprès de Séverine, résumé bref afin de faire le point avec les nouveaux
adhérents.

-

- Saison 2018/2019 :
a- Sponsors
Merci à nos sponsors de plus ne plus nombreux. Bonne année qui a permit de refaire les maillots/ Merci à Samuel Lhostis, la boucherie
Bensenouci, DJ HK, crédit mutuel, New sport, Partouche, le Caribou.
Fidéliser nos sponsors et en trouver de nouveau. Pub. + collaboration avec public : affi hes… Mai tie ou pas ?

b- Subventions
Merci à la communauté de commune du Grand Châtelleraudais qui maintienne leur aide.
CNDS, dossier à e visager da s le adre d’a hat de

c- Montant licences saison 2018-2019
Suggestio à re aler selo l’aug e tatio de la f d ratio .
U7 à 9

€

U

àU

U

à séniors

€
€

atériel pédagogique suite aux formations des nos entraîneurs et arbitre.
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a- Budget prévisionnel
Adrien

b- Calendrier

Comme abordé précédemment, décision à prendre pour le regroupement des catégories pour résoudre le problème des effectifs pour les
plus jeunes.
U7/U9
U11/U13
U15/U18
U20/séniors

Séniors calendrier ou pas ? Voir si date au oup par oup …

c- Tournoi
A refaire. Tr s o retour. Bo d roule e t da s l’a

ia e souhait e, repr se tatif de l’esprit du lu .

Date fixée pour la saison prochaine : cf planning sujet suivant.

d- Dates pour l’orga isatio de la nouvelle saison :
2/09 : Fête des sports
16/09 : Journées portes ouvertes, dimanche AM
17/09 : Ouverture de la patinoire au club
22 et 23/09 : Journées organisées par les encadrants de la patinoire qui souhaite organiser une présentation des clubs
pendant les séances publiques. Démonstration.
09/12 : Plateau Fair Play Zir (U7 / U9)
15/12 : Tournoi séniors (FUN CUP CHALLENGE)
22/12 : Soirée raclette
27/04 : Soirée déguisée
11 et 12 mai + 18 et 19 mai : A confirmer si deux week ends Gala Patinage
05/05 : Date derniers entraînements

Electio s au co seil d’Ad i istratio .
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3 - Electio s au co seil d’Ad i istratio .

- Point sur le bureau
Rappel des membres du bureau :
Secrétaire : Katia Couillebault
Trésorier : Adrien Fernandez
Présidente : Séverine Doury

Pas de ré-électio sauf si propositio …

Point sur tableau membres actifs

-

Evolution du club, appel à candidature au CA.

Nous avons besoin de personnes volontaires pour maintenir le club et nous remercions à cette occasion les personnes qui se porteraient
volontaires cette année pour nous rejoindre dans le conseil d’ad i istratio .
Merci aux membres , trésorier Adrien, Katia secrétaire David et Abdel pour le matériel + entraîneurs piliers du club, Tuan toujours présents et
Estéban et Alexis.
Merci également pour la brasserie tenue par Floriane et Zoé.
+ nos photographes Zoé et Abdel.

4 - Questions diverses

RAS

Fin de la réunion : 20H30

