
  

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 NOVEMBRE 2015 
 
Ouverture de la séance : 18h30 

 

Présents :. 
FLORENT MURILLON, MARTINEZ ANTHONY, GENIN-LOMIER SYLVIE, MARTINEZ AGNES 

Pouvoir: FLORENT MURILLON (MURILLON MATHIS), REBOUL JULIEN (REBOUL NATHAN), 

GENIN-LOMIER SYLVIE (BOURSIER REMY), (ADJA MEILA) NICHILO ALYA ET ATHILIO, MARTINEZ 

AGNES (MARTINEZ COLEEN ET MARTINEZ LYANNE),  

Invités: KRIFF SANDRA, La mairie est représentée par Monsieur Michel Vendra  

Excusés Monsieur Séverin Batfroi  

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

parents présents. 

 

RAPPORT MORAL: 

Les Lionceaux de Sassenage ont été créés le 28/04/2011, à la clôture de Aout 2015, nous avions 

 24  licenciés,  

Bilan Sportif 

-Engagement d'une équipe Poussin au championnat Poule Rhone Alpes,  

- Anthony Martinez Champion de France par équipe en catégorie JUNIOR en prêt avec l'entente 

NICE-MONTCHAVIN 

- Coleen Martinez  Championne France par équipe en catégorie Minime en prêt avec l'entente 

NICE-MONTCHAVIN, Championne France des ligues en équipe Mixte ligue Rhône Alpes, seule 

féminine de son équipe et seule féminine Rhône Alpes, Médaillé bronze à Narch tournoi américain 

qui se déroulait en Floride avec une équipe sénior exclusivement féminine. Elle participe en avril 

2015 à son 1er stage avec l'équipe de France féminine de Roller hockey,  

- Rémy Boursier 4ème au Championnat de France par équipe en catégorie Benjamin en prêt avec 

l'entente NICE-MONTCHAVIN, Champion France par équipe en catégorie Minime sur classés en 

prêt avec l'entente NICE-MONTCHAVIN 
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Bilan Manifestations 
 
Manifestation Sportive 
- Le Club des Lionceaux de Sassenage a organisé son Tournoi des Lionceaux le 11 janvier au 
gymnase des Pies,. Les joueurs concernés étaient débutants super mini et mini poussins. Il n’y 
avait pas de classement. La journée visait à faire jouer des petits matchs à nos plus jeunes. Cette 
année, 4 équipes super mini etaient présentes avec les Frelons de Varces, Les Harfangs de Crolles 
et les Yéti's de Grenoble et les lionceaux. 3 équipes mini poussins étaient présentes aussi avec Les 
Harfangs de Crolles et les Yéti's de Grenoble et les lionceaux. 
 
-Le Club des Lionceaux était présent le 13 juin à la journée "Faites du Sport" organisé par la Mairie. 
A cette manifestation nous avons mis en place pour les participants un parcours de Hockey.  
 
Manifestation Festive 
 

- Soirée Disco Roller le 4 octobre ouvert à tous, repas lasagne sur réservation, soirée conviviale 

sous le signe de la bonne humeur, cette manifestation bien qu'ayant eu un résultat financier au 

deçà de celui attendu, la soirée a été une totale réussite auprès des participants. Le club remercie 

les adultes qui ont participé activement à la réussite de cette manifestation.  

 

Pour les adhérents: 

 

-  Le 4 avril 2015, nos jeunes Lionceaux sont allés voir s'entraîner l'équipe de France Junior au TSF 

de VOIRON, ils ont pu interviewer un joueur sénior, et ils ont eu des autographes de tous les 

séniors ainsi que de JUNIOR CADIZ, joueur international américain,  

- 2 rencontres parents enfants les 18 Décembre et 25 Juin. Les petits aiment montrer à leurs 

parents qu'ils patinent mieux qu'eux,  

- Le club a loué cette saison encore 3 équipements de matériel pour les plus jeunes,  

-Mise en place d'une partenariat avec le magasin Roller Diffusion,  

 

Un grand remerciement est fait à Florent Murillon pour son investissement lors des entrainements 

des débutants aux poussins et lors des journées de championnat.  

 

Nous remercions aussi Anthony, Coleen et Remy qui viennent plus tôt le jeudi pour aider Florent,  

 

Vote rapport moral  0 contre, 0 abstention, 11 pour. 

Rapport moral approuvé 
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RAPPORT FINANCIER 

Voir annexe n°1 

- Axes de dépenses et budget respectés. 

-Subvention de la Mairie 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,  

- 1175 euros de Sponsor trouvés pour la fabrication de maillot de match pour l'équipe poussin,  

- Dégagement de 3000€ pour investir dans des barrières (1 mur) 

- Un résultat déficitaire de 55€22 rend équilibré le bilan de cette année 2014/2015 

 

Vote du rapport financier 0 contre, 0 abstention  11 pour. 

Rapport financier approuvé 

 

RÉSOLUTIONS 2015/2016 

A CE JOUR SUR CETTE NOUVELLE SAISON,  

 

Politique des Lionceaux 

- Faire découvrir ce sport principalement aux enfants Sassenageois 

- Proposer des tournois pour continuer à promouvoir ce sport 

- Il est mis en place sur cette nouvelle saison nos interventions dans les écoles primaires de la 

commune dans le cadre du TAP, ainsi qu'une action avec le service Multisports le 25 novembre 

après-midi. 

- Proposer une Soirée Disco Roller le 10 octobre ouvert à tous, repas lasagne sur réservation, 

soirée conviviale sous le signe de la bonne humeur,  

- Tournoi des Lionceaux le 23 janvier 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  

Financières 

- Recherche de subventions , de sponsor demande faite auprès des parents présents et de ceux 

qu’ils représentent 

- Même répartition que l'année écoulée en terme de dépenses, achat de matériel prépa physique, 

déplacement joueurs en tournoi et championnat sur un budget prévisionnel de 1000€ 
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Sportives 

-Engagement d'une équipe Poussins en championnat France,  

- Engagement 1 Benjamin ,2 Minimes, 1 Cadet avec le club des Angels de Montchavin  

Les autres enfants débutants en tournoi loisir sur toute la saison, 1er rencontre à Noël avec les 

débutants 

Divers 

- Pas de formation de nouveaux arbitres 

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

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

 

Fin de séance à 19h45 

 
La présidente  Le secrétaire Le trésorier 
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