Monsieur Bruno HOUILLEZ
18 Rue de Lausanne
76000 ROUEN
TEL 06 81 72 54 33

A Rouen le 19 novembre 2014,
A Monsieur Christian Caillot,
Président du club de hockey amateur de Rouen,
Monsieur le Président du CHAR,

Je viens par la présente proposer ma candidature pour être de nouveau membre du conseil
d’administration du club de hockey amateur de Rouen.
Cela fait maintenant la septième saison que mon fils Mathis pratique le hockey sur glace au
CHAR (Il est aujourd’hui en catégorie U13 surclassé U15) et moi-même je pratique le hockey en
loisirs (gardons) depuis 4 ans.
Je suis responsable d’équipe depuis maintenant 6 ans et membre du conseil
d’administration depuis trois ans.
Je suis investi de manière importante dans la vie du club avec pour volonté de permettre aux enfants
de s’épanouir dans leur sport. De par l’organisation horaire de mon activité professionnelle, je suis
très souvent disponible en journée et en soirée ce qui me permet de répondre aux différentes
demandes.
Pour ce faire, je suis investi dans :
-

Le rôle de responsable d’équipe (organisation matérielle et d’accompagnement des
enfants auprès du coach)

-

L’organisation des tournois

-

L’organisation de l’arbitrage des catégories U7 et U9

-

L’aide à l’école de hockey

-

La pratique de travaux de remise en état des locaux (réparation, peinture des casiers,
fabrication de rangements….)

-

Le transport des jeunes du centre de performance (collège Lecanuet, collège Sainte-Marie,
lycée Flaubert, CRJS)

-

La préparation des goûters pour les sports études

-

L’encadrement pendant les stages d’été de l’activité piscine et réponse aux divers
besoins, nettoyage du local repas, aide dans les vestiaires des petits, participation à l’accueil
des stagiaires….

-

Depuis cette année, nous hébergeons un joueur en sport étude le week-end

-

L’organisation et la tenue des stands de promotion du club : salon des associations de
Rouen, salon des activités sportives du parc des expositions de Rouen, kermesse de l’école
Sainte-Marie, journées portes ouvertes du collège sainte- Marie.

-

Aide à l’installation et la mise en route de la table de marque lorsqu’il y a des besoins en
particulier sur les petites catégories.

-

Organisation matérielle des déplacements à l’étranger (Allemagne) et participation à
l’organisation depuis trois ans du voyage au Canada et en France lorsqu’il y a besoin de
transports et d’hébergements collectifs.

La liste n’est pas exhaustive car lorsque je suis présent, je réponds aux demandes d’aide du
moment.

Je souhaite donc continuer au sein du Conseil d’administration à assurer mes
missions actuelles en continuant à aider à la vie du club par les actions diverses et variées
que je mène avec beaucoup de plaisir, d’investissement et de disponibilité.

Recevez Monsieur le Président l’expression de mes respectueuses salutations.

Bruno Houillez

