
  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 4 septembre 2018 

 
Ouverture de la séance : 18h30 
 
Présents :.Agnès Martinez, Sylvie Genin-Lomier, Marion Volpert, Régis Fouillet, François Carlin, Yann 
Gregolin, Sandrine Troadites, Corinne Bergeron, Sébastien Guigo 
 
Pouvoir: Anthony Martinez, Marika Collet Jacquet 

Excusés Jérôme Boetti Di Castano 

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 

 

RAPPORT MORAL: 

Les Lionceaux de Sassenage ont été créés le 28/04/2011, à la clôture de Août 2018, nous avions  46 

licenciés, réparti comme tel 32 garçons, 12 filles allant de catégorie U6 à U19 et 3 dirigeants 1 

homme- 2 femmes. 

Nous remercions la ville pour la mise à disposition du gymnase des Pies. Nous remercions M’Concept 

et IP Conception pour leur sponsoring dans le cadre de l’achat de maillots. 

Bilan Sportif 
- 1 équipe poussin engagée en Championnat France qui termine Vice Champion de France de la Zone 
3  

- 1 équipe poussin engagée en Championnat AURA 

- 1 équipe benjamin en entente avec le club de MONTCHAVIN engagée en Championnat France qui 
termine demi-finaliste France. 

- Coleen Martinez Vice-Championne de France par équipe en catégorie Junior excellence, médaillée 
d’argent au STATE WARS HOCKEY à Saint Louis USA en catégorie Sénior Féminine. Elle a été 
sélectionnée pour participer au Stage France Junior Féminine. 
 
- Rémy Boursier Vice-Champion de France par équipe en catégorie Junior Excellence et demi finaliste 
par équipe en catégorie Cadet. Participation à deux journées de détection pour intégrer l’équipe de 
France.  
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- Participation des plus jeunes à 3 tournois loisirs. (SM, MP, P). 

- Théa Carlin et Anissa Lefevre ont été en détection équipe féminine benjamine ligue AURA, 1 
journée à Voiron, 1 journée au Grand-Lemps. Théa a été sélectionnée au tournoi féminin avec la 
ligue Auvergne Rhône-Alpes à Valence, Anissa a été sélectionnée en équipe Ligue AURA en catégorie 
benjamine féminine mais n’a pas pu y participer. 

 

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.  

- Participation au Forum des sports en septembre 

- Matinée d’initiation et découverte en septembre du Roller Hockey pour les nouveaux adhérents. 

- Après midi présentation et initiation au Roller Hockey lors du Multisport le mercredi après-midi. 

- Entrainement parents / enfants en décembre et juin 

- Stage durant les vacances pour les poussins et benjamins sur le site de Montchavin les Coches 

 
Vote rapport moral  0 contre, 0 abstention,  pour à l’unanimité 

Rapport moral approuvé 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

Au 31 août le solde à la banque est de 4478.62 sur le compte courant et 4115.93 sur le livret. Le 

résultat annuel de la saison 2017/2018 est positif de 1125.10 euros (Voir annexe n°1). 

La subvention de la Mairie de 900 Euros a été re-investie comme suit : aide aux frais de déplacement 

à partir des demi-finale France, investissement dans du matériel et équipements des enfants 

 

Vote du rapport financier 0 contre, 0 abstention,  pour à l’unanimité. 

Rapport financier approuvé 

 

Fin de séance à 19h30 

 
 
Le président Le secrétaire Le trésorier 
 
Agnès Martinez Sylvie Genin-Lomier Anthony Martinez  
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