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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 JANVIER 2014

Ouverture de la séance : 18h30

Présents : Allard Claire, Genin-Lomier Sylvie, Martinez Agnès, Martinez Anthony, Martinez Régis,

Boursier Rémy, Coigné Marie-Christine, Jérôme Guimet, Guimet Thomas, Nouvel Matthieu, Bourille

Paul, Murillon Florent, Le bas François

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

présents.

Pouvoir: Houvenaghel Mathilde (pouvoir Agnès Martinez), Lanseman Maxim (pouvoir Sylvie Genin-

Lomier)

Invité " La mairie est représentée pal" Monsieur Séverin Batfroi

Excusé : Monsieur Coigné

Des remerciements sont adressés à la Mairie, aux Entraîneurs et à l'ancienne Présidente pour leurs

actions respectives.

RAPPORT MORAL:

Les Lionceaux de Sassenage ont été créés le 28/04/2011, à la clôture d'août 2013, nous avions 33

adhérents.

Bilan Sporti[
- 1 équipe composée de poussins et mini poussins a été engagée en championnat Rhône Alpes

- Vainqueurs toutes catégories en Coupe de la Ligue en partenariat avec les Eagles de Montchavin

pour nos joueurs : 2 poussins, 2 benjamins, 2 minimes et 1 Cadet.

- Anthony Martinez termine vice champion de France par équipe en catégorie Cadet
- Guillaume Blanchet et Yanis Hidri finissent 5ème au Championnat de France par équipe en
catégorie Minime
- Coleen Martinez et Emilien Nouvel sont demi-finalistes au Championnat de France par équipe en

catégorie Benjamin
- Maxime Blanchet et Rémy Boursier sont demi-finalistes au Championnat de France par équipe en

catégorie Poussin

- Les super mini, mini poussin et poussin ont participé à 3 tournois loisirs.

- Guillaume a été détecté pour intégrer l'équipe de la ligue Rhône Alpes. Coleen a été détecté pour

intégrer l'équipe féminine en ligue Rhône Alpes.

- Anthony a obtenu le diplôme D2 en arbitrage.
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Bilan Mani[estations
- Le Tournoi des Lionceaux a été organisé le 12 janvier 2013 au gymnase des Pies. Ce tournoi dont
c'est la 3ÿme édition s'adresse aux joueurs débutants, super mini et mini poussins. Il n'y a pas de
classements, la journée visant à faire jouer des petits matchs à nos plus jeunes ...à poursuivre
- Accueil d'une journée de championnat de la ligue Rhône Alpes en catégorie poussins le 17 Mars
2013,
- Journée Porte Ouverte, en même temps que la journée « faites du sport » organisée par la ville de

Sassenage fin juin 2013.

Pour les adhérents:

- A la fin de la saison, un Tee-shirt avec marquage Lionceaux a été donné aux petits et un marquage

Eat Sleep Hockey aux grands

- Le club met en location du matériel à plusieurs joueurs

Pour l'association

- Achat d'un matériel de gardien

- Prise en charge des frais de déplacements des joueurs en compétition à partir de la ½ finale du

championnat de France

Divers

Messieurs Bourille et Nouvel interviennent pour revenir sur l'arrêt de la section adulte en novembre

2013 pour réitérer leur mécontentement. M. Bourille nous rappelle que ses fils ont mal vécu un

entrainement durant lequel ils avaient été mis sur le côté par l'entraineur.

Vote rapport moral 2 contre, 0 abstention, 16 pour

Le Rapport moral est approuvé

RAPPORT FINANCIER

- Bilan positif avec un excédent de 116.34 euros hors subvention

- Axes de dépenses et budget respectés

- Le plus gros de la dépenses concernent l'achat de matériel et les déplacements

- Les recettes proviennent des cotisations des membres et des buvettes lors des journées organisées

au gymnase

Vote du rapport financier 2 contre, i abstention, 16 pour

le Rapport financier approuvé
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Elections des Membres du Conseil d'administration

Mrs Florent Murillon et Anthony Martinez nous informe de leur souhait de faire parti du conseil

d'administration

Mise au vote de ses 2 nouveaux membres par les adhérents

-  Florent Murillon : 0 contre, 4 abstention, 14 pour

-  Anthony Martinez : 0 contre, 4 abstention, 14 pour

Bienvenue à eux.

Les membres du conseil d'administration se réunissent pour définir le rôle de chacun •

-  Agnès Martinez ' Présidente et Trésorière

-  Sylvie Genin-Lomier ' Secrétaire

-  Florent Murillon : Chargé de la gestion des tous jeunes du club

-  Anthony Martinez : Commission jeunesse ado

RESOLUTIONS 2013/2014

A CE JOUR SUR CETTE NOUVELLE SAISON, NOUS AVONS 28 ADHERENTS

- Inscription de nombreux jeunes enfants Sassenageois

- Pas d'élitisme, le roller hockey reste encore un sport méconnu

- Il faut proposer des tournois pour continuer à promouvoir ce sport

Financières

- Budget inférieur car moins d'adhérents et pas de sponsor

- même répartition que l'année écoulée en terme de dépenses (matériel, textiles, sorties)

- Location réduite de matériel

Sportives

- Engagement I Benjamin, i minime et 1 cadet en prêt au club de Nice

- Engagement 2Benjamin, 2 Minimes, 2 cadets en prêt au club de Varces

- Les autres enfants seront en tournoi loisir sur toute la saison ' 1ère rencontre le 16 février à

Voreppe. Puis participation au tournoi de la noix de l'Albenc et de printemps de la ligue

Manifestations
- Forum des associations en septembre 2014

- Journée de Faites du sport en juin sous condition que la ville de Sassenage la remette en

place.(réunion planifiée par la mairie le 6 février)
- Nous évoquons la possibilité de faire une disco roller ou autre événement ludique en fonction de la

disponibilité du gymnase et de la participation des parents nécessaire à la logistique.
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Divers

- Dans les écoles primaires de la commune, voir pour une action avec le service multisports

- Pas de formation de nouveaux arbitres

- Maintien de 2 jours d'entrainements

- Besoin de chercher un nouvel entraineur pour la saison prochaine pour remplacer François. Lucas

devrait revenir en fonction de son emploi du temps et Florent aussi

- Sortie patinoire ou autre à prévoir aux beaux jours en week-end

Fin de la séance à 19h 10

La présidente

Agnès Martinez

la secrétaire            ÿ Eÿ---
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