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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2012 
 
Ouverture	  de	  la	  séance	  :	  18h40	  

	  
Présents	  :	  Allard	  Claire,	  Genin	  Lomier	  Sylvie,	  Martinez	  Agnès,	  Nouvel	  Matthieu,	  Bart	  Yann,	  Bourille	  
Paul,	  Bernard	  Pierre,	  Cavalli	  Richard,	  Martinez	  Régis,	  Rouchon	  Florence.	  

	  
Pouvoir:	  Nacré	  Stéphanie	  (pouvoir	  Yann	  Bart),	  Laborie	  Jérôme	  (pouvoir	  Yann	  Bart),	  Houvenaghel	  
Mathilde	  (pouvoir	  Agnès	  Martinez),	  Pierre	  Yves	  Challier	  (pouvoir	  Claire	  Allard),	  Faciéras	  Frédéric	  (	  

pouvoir	  Matthieu	  Nouvel),	  Isnard	  Fabien	  (pouvoir	  Matthieu	  Nouvel),	  Douar	  Idir	  Tassadit	  (pouvoir	  
Matthieu	  Nouvel),	  Rota	  Kylian	  (pouvoir	  Matthieu	  Nouvel).	  

Invités:	  La	  mairie	  est	  représentée	  par	  Monsieur	  J.P	  Ravetto.	  	  

Excusés	  Messieurs	  Coigné,	  Belle	  et	  Molinaro	  
	  

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	  juin,	  nous	  avions	  	  60	  
adhérents	  dont	  56	  participants	  et	  41	  enfants.	  
Bilan	  Sportif	  

-‐	  1	  équipe	  benjamin	  engagée	  en	  championnat	  :	  5eme	  /10	  en	  Rhône	  Alpes	  
-‐	  1	  poussin	  en	  finale	  de	  Zone	  
-‐	  Vainqueurs	  toutes	  catégorie	  en	  Coupe	  de	  la	  Ligue	  en	  partenariat	  avec	  les	  Eagles	  de	  Montchavin	  	  

-‐	  Participation	  à	  5	  tournois	  loisirs.	  (SM,	  MP,	  P)	  
Bilan	  Manifestations	  
-‐	  Tournoi	  de	  Noël	  (tournoi	  de	  la	  ligue)	  180	  joueurs,	  très	  grosse	  journée,	  trop	  fatigante,	  beaucoup	  de	  

préparation	  en	  amont,	  merci	  aux	  parents	  d’avoir	  participer	  afin	  que	  cette	  journée	  soient	  une	  
réussite	  

-‐	  Soirée	  Disco	  Roller,	  très	  bonne	  soirée,	  bonne	  participation	  des	  adhérents,	  à	  refaire	  
-‐	  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	  ...à	  continuer	  

-‐	  Journée	  Porte	  Ouverte,	  en	  même	  temps	  que	  d’autres	  manifestations	  sur	  Sassenage,	  proposition	  
pour	  transformer	  cette	  journée	  en	  journée	  fin	  de	  saison	  

	  Pour	  les	  adhérents:	  
-‐Proposition	  de	  textiles	  à	  prix	  réduits,	  achat	  de	  pantalon	  et	  de	  maillot	  joueur	  	  

-‐	  Sortie	  patinoire	  
-‐	  Casquette	  
-‐	  Location	  de	  matériel	  
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-‐	  Laser	  game	  pour	  féliciter	  les	  benjamins	  de	  leur	  travail	  sur	  les	  journées	  de	  Championnat	  
-‐	  Journées	  de	  stage	  

	  
Pour	  l'association	  
-‐	  Achat	  de	  cages	  digne	  de	  ce	  nom	  

-‐	  Encore	  plus	  de	  palets	  
-‐	  Matériel	  divers	  et	  variés	  (équipement	  gardien,	  floorball....)	  
-‐	  Formation	  jeune	  arbitres	  5	  personnes	  présentées	  4	  diplômes	  obtenus	  	  

	  
Vote	  rapport	  moral	  	  0	  contre,	  0	  abstention,	  13	  pour.	  
Rapport	  moral	  approuvé	  

	  
RAPPORT	  FINANCIER	  
Voir	  annexe	  n°1	  

-‐	  Axes	  de	  dépenses	  et	  budget	  respectés.	  
-‐	  Dégagement	  de	  2k€	  pour	  investir	  dans	  des	  barrières	  (1	  mur)	  
Vote	  du	  rapport	  financier	  0	  contre,	  0	  abstention	  13	  pour.	  

Rapport	  financier	  approuvé	  
	  
RESOLUTIONS	  2012/2013	  

A	  CE	  JOUR	  SUR	  CETTE	  NOUVELLE	  SAISON,	  NOUS	  AVONS	  49	  ADHERENTS	  

Politique	  des	  Lionceaux	  
-‐	  Faire	  découvrir	  ce	  sport	  principalement	  aux	  enfants	  Sassenageois	  

-‐	  Pas	  d'élitisme,	  le	  roller	  hockey	  reste	  encore	  un	  sport	  méconnu	  
-‐	  Proposer	  des	  tournois	  pour	  continuer	  à	  promouvoir	  ce	  sport	  
Financières	  

-‐	  Budget	  inférieur	  car	  moins	  d'adhérents,	  moins	  de	  subventions	  et	  pas	  de	  sponsor.	  
-‐	  Recherche	  de	  nouvelles	  subventions	  (CGI),	  de	  sponsor	  demande	  faite	  auprès	  des	  parents	  présents	  
et	  de	  ceux	  qu’ils	  représentent	  

-‐	  même	  répartition	  que	  l'année	  écoulée	  en	  terme	  de	  dépenses	  (matériel,	  textiles,	  sorties)	  
-‐	  Investissement	  dans	  la	  barrière	  
-‐	  Location	  réduite	  de	  matériel	  

Sportives	  
-‐	  Engagement	  1	  équipe	  poussin	  en	  championnat	  
-‐	  Engagement	  1P/B,	  2B,	  2M,	  1	  C	  (6	  joueurs	  en	  prêt)	  avec	  le	  club	  des	  Eagles	  de	  Montchavin	  	  

Les	  autres	  enfants	  débutants	  en	  tournoi	  loisir	  sur	  toute	  la	  saison,	  1er	  rencontre	  au	  Printemps	  avec	  

les	  débutants	  
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Manifestations	  
-‐	  Tournoi	  des	  Lionceaux	  13	  Janvier	  	  

-‐	  Soirée	  Disco	  Roller	  6	  avril	  
-‐	  Fête	  du	  club	  le	  15	  juin	  	  
	  

Divers	  

-‐	  Il	  est	  maintenu	  sur	  cette	  nouvelle	  saison	  nos	  interventions	  dans	  les	  écoles	  primaires	  de	  la	  

commune,	  ainsi	  qu'une	  action	  avec	  le	  service	  multisports.	  
-‐	  Pas	  de	  formation	  de	  nouveaux	  arbitres	  
-‐	  Nouveau	  site	  web	  en	  ligne.	  Merci	  à	  Mickael	  le	  papa	  d’Antonin	  et	  de	  Maxime	  

-‐	  Réalisation	  et	  distribution	  de	  la	  nouvelle	  plaquette	  «	  livret	  des	  Lionceaux	  »	  
-‐	  Formation	  pour	  Benjamins,	  minimes,	  cadets,	  pour	  encadrement	  des	  plus	  jeunes,	  formation	  
pratique	  uniquement	  lors	  des	  entrainements,	  il	  faut	  minimum	  16	  ans	  pour	  passer	  le	  1er	  diplôme	  

officiel	  (BIF)	  
	  
Gymnase:	  

La	  présence	  des	  gros	  matelas	  du	  lycée	  était	  une	  grosse	  problématique	  pour	  atteindre	  et	  sortir	  nos	  
équipements	  de	  Roller	  Hockey,	  	  la	  mairie	  a	  modifié	  l’accès.	  
	  

Problème	  de	  vestiaire	  et	  notamment	  pour	  Coleen	  jeune	  benjamine	  qui	  a	  une	  douche	  froide,	  le	  
représentant	  de	  la	  mairie	  nous	  informera	  des	  suites	  données	  à	  notre	  réclamation.	  	  
	  

Nous	  avons	  des	  planchettes	  pour	  limiter	  le	  terrain,	  nous	  avons	  aussi	  récupéré	  une	  caisse	  de	  
transport	  pour	  celle-‐ci,	  leur	  mise	  en	  place	  est	  plus	  pratique,	  	  et	  nous	  mettons	  à	  chaque	  entrainement	  

des	  matelas	  légers	  sur	  les	  murs	  afin	  d'éviter	  toutes	  dégradations	  des	  murs	  du	  nouveau	  gymnase.	  
Nous	  demandons	  aux	  parents	  de	  bien	  vouloir	  participer	  au	  montage	  et	  au	  démontage.	  	  
	  

Nous	  aimerions	  avoir	  un	  rangement	  plus	  accessible	  et	  plus	  conséquent	  pour	  notre	  association,	  en	  
vue	  de	  l’achat	  de	  la	  barrière	  de	  protection.	  
	  

Membres	  du	  Conseil	  d’administration	  
Nouvelle	  orientation.	  
Plus	  de	  créneau	  le	  samedi,	  les	  entrainements	  se	  font	  les	  mardis,	  jeudis	  et	  vendredis.	  Il	  n'y	  aura	  plus	  

lors	  des	  entrainements	  la	  présence	  des	  parents	  comme	  cela	  se	  fait	  dans	  beaucoup	  d'autres	  clubs	  
sportifs.	  Nous	  avons	  mis	  en	  place	  un	  système	  de	  parents	  référents,	  représentés	  par	  les	  membres	  du	  
CA,	  pour	  que	  chaque	  parent	  puisse	  s'exprimer	  et	  que	  chaque	  remarque	  puisse	  être	  transmise	  aux	  

membres	  du	  CA	  et	  que	  des	  positions	  soient	  prises	  tout	  de	  suite.	  
Nous	  avons	  pris	  la	  décision	  aussi	  de	  nous	  réunir	  1	  fois	  par	  mois.	  	  

Répartition	  des	  responsabilités	  :	  pour	  les	  poussins	  Yann	  est	  le	  Coach,	  Sylvie	  le	  parent	  référent	  et	  
Claire	  l'entraineur.	  Pour	  les	  adultes,	  entraineur	  Jérôme	  et	  comme	  responsable	  de	  section	  Yann,	  et	  

pour	  les	  autres	  sections	  débutants	  super	  mini,	  benjamins,	  minimes	  et	  cadets	  responsable	  Agnès.	   
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Intervention	  de	  Matthieu	  Nouvel	  
Matthieu	  prend	  la	  parole	  et	  se	  présente	  en	  tant	  que	  porte-‐parole	  des	  parents.	  Il	  est	  reproché	  à	  

Claire	  d’avoir	  un	  comportement	  trop	  «	  dur	  »	  avec	  les	  enfants.	  Que	  ces	  derniers	  viennent	  à	  
l’entrainement	  la	  boule	  au	  ventre.	  Que	  lors	  de	  la	  kermesse	  de	  l’école	  Vercors,	  Claire	  a	  eu	  un	  
comportement	  déplacé	  en	  criant	  sur	  les	  enfants	  comme	  lors	  de	  séances	  avec	  le	  Multisports.	  Que	  le	  

club	  aurait	  perdu	  10	  inscriptions	  à	  cause	  de	  Claire.	  Que	  le	  Club	  aurait	  une	  image	  déplorable	  à	  
l’extérieur.	  Matthieu	  mentionne	  toutefois	  que	  le	  comportement	  de	  Claire	  a	  fait	  progresser	  ses	  deux	  
enfants.	  Mais	  il	  voulait	  alerter	  Claire	  sur	  ces	  problèmes.	  

Claire	  prend	  acte	  de	  ces	  griefs,	  informe	  les	  membres	  présents	  que	  cette	  année	  seront	  reconduites	  

les	  actions	  dans	  2	  écoles.	  Des	  Parents	  devront	  se	  dévouer	  car	  elle	  n'en	  a	  visiblement	  pas	  les	  qualités.	  
Comme	  les	  enfants	  viennent	  avec	  la	  peur	  au	  ventre	  et	  la	  peur	  de	  Claire	  surtout	  pour	  les	  poussins,	  
elle	  informe	  qu'elle	  n’assurera	  plus	  l'entrainement	  des	  poussins	  et	  mini	  poussins	  du	  vendredi.	  Appel	  

à	  candidature	  est	  lancé	  pour	  palier	  à	  cette	  défection.	  

Pas	  de	  nouvelle	  élection,	  les	  membres	  du	  CA	  ayant	  été	  élus	  pour	  3	  ans.	  	  

Fin	  de	  séance	  à	  19h45	  

 
La présidente    Le secrétaire   Le trésorier 



Les Lionceaux de Sassenage Répartitions Comptes saison 2011-2012

adhésions 4279
manifestations 2037.14
sponsor 1645.12
reliquat 2011 1907.22
subvention 2012 500
Total 10368.48

FFRS FFRS 1405.9
Adhesion Textiles/sorties 1492.02
Adhesion Déplacements/ tournois 600.28
Adhesion Fonctionnement 264.71
Adhesion Assurance vol 514.09
Sponsor Maillots/pantalons 1645.12
Manif Petit matériel (manifestation ou sportif) 389.27
Manif Materiel consommable (palets…) 220.03
Manif Bénéfice adhérents (casquette) 376
Manif Invest long terme (ballustrade) 1051.84
Subv Equipement sportif 582.29
Subv Formation 375
Reliquat invest Investissement long terme 2011 1000
Reste divers Reste 451.93
Total 10368.48

Somme dépensée 9916.55

Pour les recettes

Pour les dépenses

adhésions

manifestations

sponsor

reliquat 2011

subvention 2012

FFRS

Textiles/sorties

Déplacements/ tournois

Fonctionnement

Assurance vol

Maillots/pantalons

Petit matériel (manifestation ou
sportif)

Materiel consommable (palets…)
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Horaires des cours au Gymnase des Pies

Super-minis et débutants (enfants 2006 et plus )
Mardi 18 H 00 à 18 H 45

Mini-poussins (enfants 2004 et 2005)
Vendredi 18 H 15 à 19 H 45

Poussins (enfants 2002-2003)
Mardi 18 H 45 à 19 H 45
Vendredi 18 H 15 à 19 H 45

Benjamins (enfants 2000-2001)
Minimes (enfants 1998-1999 )
Mardi 18 H 45 à 19H 45
Jeudi 18 H 30 à 20 H

Cadets (enfants 1997 et +)
Jeudi 18 H 30 à 20 H 00

Adultes
Jeudi 20 H 00 à 22 H 00

Bienvenue chez les Lionceaux

Ca y est ! Tu es inscrit(e), félicitations. Prends le temps de lire ce guide. Il
contient des informations importantes qui faciliteront ton intégration dans le
club de roller hockey des Lionceaux.

Les spectateurs ne sont pas
autorisés lors des entraînements

Les horaires s’entendent « équipé, prêt à patiner »

Prévoir d’arriver 1/4 d’heure avant le cours pour se préparer.
Aider à la mise en place et au rangement du matériel si nécessaire
A la fin du cours, retour au vestiaire dans le calme, pour prendre une
douche qui fait partie intégrante de l’entraînement.

L’entrée et la sortie des vestiaires se font par le couloir du dojo.
Les vestiaires ne sont pas mixtes, il y a un vestiaire fille et un vestiaire
garçon, les deux doivent être laissés propres en partant !
Pas de parents dans les vestiaires à partir de 8 ans.
Les lacets se font hors du vestiaire, dans le couloir.

Toute absence doit être signalée
au plus tard 1h avant le cours

L’interlocuteur privilégié des parents
est le responsable de la section.



Règles de base

Le casque à grille, les jambières, et les gants sont obligatoires
Coudières, coquille, culotte, plastron sans les épaulières ou
« body protect » fortement conseillés

Le lionceau est respectueux
Les Lionceaux doivent être respectueux envers les membres
de l’association (adultes et enfants), les encadrants et les
membres des équipes adverses et doivent respecter les
décisions arbitrales lors des matchs.

Le lionceau a l’esprit d’équipe
Il appartient à un groupe et il agit pour la
réussite collective.

Amuse-toi, Amusez-vous !!
Un lionceau est toujours heureux d’avoir participé et joué.

Il se donne à fond en entrainement et en match.

Le lionceau est fair play
Les mauvais gestes sont inutiles sur le terrain
comme en dehors.

Le lionceau est persévérant
Pour progresser, il faut s’entraîner régulièrement. Avec du
courage et de la bonne volonté, les résultats seront là.

Le lionceau est ponctuel
Il arrive à l’heure aux entraînements et
aux tournois.



PARTENARIAT
avec Le Vestiaire - Eybens

10% DE REDUCTION RAYON ROLLER HOCKEY

Numéros et adresses utiles

Présidente : Claire Allard
E-mail : lionceauxhockey@gmail.com
N° portable : 06 86 46 92 19

Secrétaire : Agnès Martinez
E-mail : martinez-agnes@sfr.fr
N° portable : 06 63 15 98 26

Mini-poussins et Poussins
Responsable : Sylvie Genin-Lomier
sylvie.gl38@free.fr - 06 60 84 70 69
Coach : Yann Bart

Super mini, Benjamins, Minimes et Cadet
Responsable : Agnès Martinez
martinez-agnes@sfr.fr - 06 63 15 98 26

Adultes
Responsable : Yann Bart
yann.bart@sfr.fr - 06 12 73 74 53

Entraineurs Jeunesse
Claire Allard assistée de Richard Cavalli

Entraineurs Adulte
Jérôme Laborie

www.lionceaux-sassenage.fr

Les lionceaux de Sassenage


