
  

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 décembre 2017, 
 
Ouverture de la séance : 18h30 

 

Présents :.Corinne Bergeron, Grégory Dubois, Marika Collet Jacquet, Céline Arnaud, Agnès Martinez, 

Djamel Chalal, Sylvie Genin-Lomier, Julien Reboul, Te, Marion Volpert, Ghislain Ligier, Ana Carme, 

Régis Fouillet 

 

Pouvoir: Anthony Martinez 

Invités: RAS 

Excusés RAS 

Les membres mineurs sont représentés par leurs parents présents ou par pouvoir donné aux parents 

présents. 

 

Ordre du jour de cette réunion : 

 
Émargement de la liste des présents et vérification des mandats, 
Rapport moral présenté par la secrétaire 
Bilan Sportif saison 2016-2017 présenté par la secrétaire 
Rapport financier présenté par le trésorier 
Résolutions sur nouvelle saison 2017-2018 
Questions diverses 

 

RAPPORT MORAL: 

Les Lionceaux de Sassenage ont été créés le 28/04/2011, à la clôture de Août 2017, nous avions  46 

licenciés, réparti comme tel 30 garçons, 12 filles allant de catégorie U6 à U21 et 4 dirigeants 2 

hommes- 2 femmes. 

Nous remercions la ville pour la mise à disposition du gymnase des Pies,  

- Nous avons obtenu l'agrément service civique et nous accueillons cette année Colin Radiguet 

Bilan Sportif 

- 1 équipe poussin engagée en Championnat France  

- 1 équipe benjamin engagée en Championnat AURA 

- Coleen Martinez Championne de France par équipe en catégorie Cadet, médaillé d’or au NARCH en 
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catégorie U18 et médaille d’argent en catégorie GOLD SENIOR 
 
- Rémy Boursier Champion de France par équipe en catégorie Cadet et Vice Champion de France par 

équipe en catégorie Minime 

- Rémy Boursier finaliste par équipe en équipe ligue AURA en catégorie minime  

- Participation à 5 tournois loisirs. (SM, MP, P), Théa meilleure gardienne sur Tournoi de Crolles 

- Lyanne MARTINEZ en détection équipe féminine benjamine ligue AURA, 1 journée à Voiron, 1 

journée au Grand-Lemps 

- Anthony MARTINEZ a obtenu son diplôme d’arbitre D3,  

- Pablo BERGERON a participé à 2 journées de stage gardien organisées par la ligue AURA,  

- Match Benjamin-Poussin avec des enfants en provenance de l’île de la Reunion,  

 

Bilan Manifestations 

- Tournoi des Lionceaux, joueurs concernés débutants super mini et mini poussins, pas de 

classements, journée visant à faire jouer des petits matchs à nos plus jeunes  

- Forum des sports 

- Journée initiation et découverte en septembre du Roller Hockey pour les nouveaux adhérents avec 

un représentant de la ligue 

- Après midi présentation et initiation au Roller Hockey lors du Multisport de la commune 

- Entrainement parent / enfant en décembre et juin,  

- Accueil d’une journée de stage gardien de la ligue AURA,  

- Accueil d’une journée pour les examens du BEF organisé par la ligue AURA 

- Organisation de 2 journée de Stage durant les vacances et sur un samedi pour les poussins et 

benjamins,  

- Présentation et initiation lors de la « Faites du Sport » de l’association 

 

Vote rapport moral  0 contre, 0 abstention,  pour Unanimité. 

Rapport moral approuvé 
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RAPPORT FINANCIER 

Voir annexe n°1 

-Subvention de la Mairie de 1000E et du département de 1000E  , re-investie comme suit : aide aux 

frais de déplacement pour les grands à partir des demi-finale France, investissement dans du 

matériel prépa physique,  

 

Vote du rapport financier 0 contre, 0 abstention,  pour Unanimité. 

Rapport financier approuvé 

 

RÉSOLUTIONS 2017/2018 

Politique des Lionceaux 

- Faire découvrir ce sport principalement aux enfants Sassenageois 

- Proposer des tournois pour continuer à promouvoir ce sport 

Sportives 

- Engagement de joueurs en équipe Poussin et Benjamins en entente avec le club des Angels de 

Montchavin 

- Prêt de joueurs cadet, junior au club des Angels de Montchavin  

- Sélection en détection de 2 joueurs pour des tests équipes Nationales et détection des filles 

benjamines 

- Stages de perfectionnement à Montchavin aux vacances de la Toussaint et de printemps. 

- Les autres enfants débutants participeront à des tournois loisir sur toute la saison, 1ère rencontre à 

Noël avec les débutants 

- Il est mis en place sur cette nouvelle saison une action avec le service Multisports le novembre 

après-midi. 

- Il est maintenu sur cette nouvelle saison nos interventions lors de la « Faites du sport »  

- Tournoi des Lionceaux le 03 Mars au gymnase des Pies, joueurs concernés débutants super mini et 

mini poussins, pas de classements, journée visant à faire jouer des petits matchs à nos plus jeunes  

- La disco Roller est possible le samedi 17 février 2018 si le nombre suffisant de bénévoles est atteint 

pour organiser cet événement dans de bonnes conditions. 

- Réalisation de maillots de match pour le club et vente de maillots personnalisés pour les adhérents. 

- Pas de formation de nouveaux arbitres 
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Divers 

- Site web ainsi qu'une page Facebook en ligne.  

- Réalisation et distribution de la nouvelle plaquette « livret des Lionceaux ». 

- Engagement d’un nouveau service civique. 

 

 

 

Fin de séance à 19h45 

 
 
La présidente Le secrétaire Le trésorier 
Agnès Martinez Sylvie Genin-Lomier Anthony Martinez 
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