
 

 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
LE 08/12/21 

 
 
 
Le 08/12/2021 à 18H30, les membres du comité directeur de l'association CLUB DE HOCKEY AMATEUR DE 

ROUEN se sont réunis en viso conférence. 

Le comité directeur est présidé par Mr QUEMION Dominique, Président. 

Il a été noté la participation de 11  membres du comité directeur. 

Présents : MR BRUNET Pierre-Emmanuel, MME CHAUMONT Nadine, MR COLLET Pierre, MR 
CONSTANT Patrick, MR LA ROCHELLE Dany, MR MAHIEU Julien, MR MANIN Didier, MME 
PLAQUEVENT Catherine, MR QUEMION Dominique, MME VILLAIN Corinne, MME WEXLER 
Cherifa.  

Excusé : Mr THOMAS David, MR TANESIE Aurélien 

ORDRE DU JOUR  
- Suite à la démission de MR BENOIST Jérôme, président pour raisons personnelles, Mr 
QUEMION Dominique a été élu à l'unanimité président provisoire par les membres du bureau 
directeur le 06/12/21. Il assurera cette fonction jusqu’aux prochaines élections organisées 
dans le mois qui suit l’AG du 10 décembre 2021, soit le 05 janvier 2022.  
Mr QUEMION précise, d’une part, qu’il pourrait se porter candidat au poste de président à 
l’issue de l’élection du 05 janvier 2022.  
D’autre part Mr QUEMION signale que pour cette saison 2021/2022, les différentes actions et 
organisations se placeront dans la continuité de la ligne de conduite formulée par Mr Benoist 
 
- Organisation de l'AG ce vendredi 10/12/21 : 
Installation de la salle de réunion à CPG à partir de 17H45 dans le dôme.  
Faire le listing d'émargement. 
Suite à la démission de Mr Benoist, des élections auront lieu le mercredi 05/01 pour un poste 
au comité directeur. 
Suite à cette élection, un comité directeur aura lieu le mercredi 05/01/22 à 18H30 (à confirmer 
si présentiel ou distanciel en fonction de l'évolution de la pandémie). 
 
- ROC- CHAR : pour donner suite au bureau directeur du 06/12/21 relatant des faits entre un 
hockeyeur et une patineuse, il est important que le char s'organise face aux dérives des 
diffusions avec les portables et les réseaux sociaux. 
De ce fait Login Prévention interviendra pour toutes les catégories à partir de U11 sur les 
dangers et les risques Le 11 et 12 Janvier 2022. Une subvention avait été allouée pour réaliser 
ce type d'action. 



 

 

 Le joueur concerné a été entendu par le manager général et l'entraineur, un compte rendu a 
été envoyé aux membres du bureau directeur.  
Pour donner suite à ce compte rendu, les membres du comité directeur souhaitent que ce 
joueur soit entendu par la commission de discipline sur les faits rapportés. 
 
- EDH : Sachant que le mois de décembre annonce la mi saison, les membres du comité 
directeur souhaitent qu'une nouvelle campagne de recrutement de l'EDH se déroule, cette 
demande est adressée à Mr Richer et Mr Mahdidi pour la réalisation de projets en Janvier. 
Un nouveau tarif est validé par le comité directeur à compter du 01/01/2022 de 90 euros avec 
une période d'essai de 1 mois. 
Cette décision est validée par l'ensemble du comité directeur. 
 
- Organisation du TJT : 
Ce jeudi 9 décembre aura lieu une réunion avec les représentants de la ligue de Normandie et 
du Char afin de finaliser l'organisation du TJT qui a lieu à Rouen. 
Mme Villain signale que les petits déjeuners organisés par le char rapporteront un bénéfice. 
Mme Villain fera un récapitulatif de la réunion d'organisation. 
Une formation table de marque sera organisée au sein du char par Mr Manin Didier avec une 
partie théorique et une partie pratique lors des matchs. Une information club doit être réalisée 
par Mr Mahdidi. 
Une formation arbitrage sera organisée par la ligue. 
L'organisation d'une buvette a été abordée, elle aura lieu si le nombre de bénévoles est 
suffisant néanmoins il serait souhaitable et convivial qu'elle est lieu. 
 
- Commande de gourdes avec pipette pour l'EDH. Mr Manin s'occupe de demander les tarifs. 
Voir pour mettre le logo du bébé dragon dessus ? Voir le prix et les quantités ? 
 
- Logo officiel du Char : plusieurs logos en transitions circulent. Il faut revoir avec Mr 
Sébastien JEAN pour la proposition du nouveau modèle du logo Char afin d'avancer sur ce 
sujet. 
 
- Mr Tanésie Aurélien signale qu'il va travailler en collaboration avec Mr Mahieu Julien sur la 
commission animation et qu'il démissionnera fin Juin.  
Balai ballon : très peu d'inscriptions pour l'instant avec une date buttoir au 13/12. Si pas 
d'inscription les créneaux seront redistribués aux différentes catégories. 
 
- Mr Collet demande pourquoi nous restons toujours chez le même fournisseur pour la 
fabrication des maillots. Vert Marine, sponsor de nos maillots et bas, fournit au char 2 jeux de 
maillots gratuits chaque saison et cette société travaille avec Dessaint. Pendant la période 
Covid, le char n'a pas bénéficié de cette gratuité mais elle devrait être reconduite pour la 
saison 21-22 pour les catégories U11 et U13. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20H00.  



 

 

En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du comité directeur qui s'est 

tenu le 08/12/2021. 

MR QUEMION Dominique.                                                                                      Mme CHAUMONT Nadine 

Président         Secrétaire Générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


