
 

 

PROCES VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR 
LE 20/12/2021 

 
 
 
Le 20/12/2021 à 18H00, les membres du bureau directeur de l'association CLUB DE HOCKEY AMATEUR DE 

ROUEN se sont réunis en visio conférence. 

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

Il a été noté la participation de 6 membres du comité directeur. 

Présents :  MME CHAUMONT Nadine, MR LA ROCHELLE Dany,  MME PLAQUEVENT Catherine, 
MR QUEMION Dominique, MR TANESIE Aurélien, MME VILLAIN Corinne.  

Absents : / 

Invité : / 

ORDRE DU JOUR  
 

- TINL : le TINL s'est bien passé avec l'organisation d'une formation pour les arbitres U15 et une 

formation table de marque ligue. Le Char a organisé les petits déjeuners. Les bénéfices des petits 

déjeuners seront pour le char. La ligue va verser 4 euros/pers/petit déjeuner. Faire une facture à la ligue 

pour la prestation de services après s'être renseigné du nombre de petits déjeuners. Voir avec Corinne 

Villain. 

La recette de la buvette tenue et organisée par le char sera reversée à hauteur de 60% à la ligue et 40% au char.  

Faire un point financier avec Mme Villain Corinne et Mr Mahieu Julien. 

 

- Les salariés seront en congés la semaine 52. 

- 17/01/22 : Réunion entre le président Mr Quemion et Mme Vauzelle Sarah et Mr Boulogne Cyril (remplaçant de 

Didier Derand). Voir les sujets à aborder. 

- Action " le sport donne des ailes » : le char va participer à cette action. Mr Sébastien JEAN va gérer et organiser 

cette action en collaboration avec Mario Richer. 

- Voir l'activité de Mr Gaillard Mathieu, entraineur des gardiens U9 et U11. Mr Quemion va lui demander son 

volume d'heures et ses interventions au sein du Char. Mr Gaillard est très apprécié des joueurs. 

- Demande de la ligue pour disposer de 2 salles au centre performance glace. Demande acceptée avec une 

facture de prestation de service qui sera établie. 

- Tarification des prestations CPG : refaire un point avec Mr Sébastien JEAN sur les tarifs proposés. 

Établir une convention "prestation de services et ménage ". Le bénéfice de ces prestations sera versé sur le 

compte commun Char-Roc 



 

 

Établir une convention d'utilisation locataires : CHAR - ROC afin de définir clairement les droits et devoirs des 

utilisateurs. L’association Vital Action, occupante de CPG, n’entre pas dans le cadre de cette convention 

 

- Mr WEISS Corentin a téléphoné à Mr Quemion Dominique au sujet d'un questionnaire sur les gardiens. 

Mme Nadine Chaumont avait répondu à ce questionnaire et va le rappeler. Voir l'âge obligatoire pour cette 

formation et les entraineurs éventuellement concernés. 

 

- Convocation d'un joueur du pôle espoir afin d'entendre sa version sur des faits qui lui sont reprochés au sein du 

vestiaire. Convocation le 06/01/22 à 18H30. La convocation va être réalisée. Présence du joueur et d'un 

accompagnant s’il le souhaite, du responsable du pôle espoir, du manager général, du responsable administratif 

du pôle, du président et d'un membre du comité directeur. 

 

- Le Secrétariat sera fermé la semaine 52. 

 

- Mr La Rochelle présente une comparaison pour l'installation de la fibre à CPG entre plusieurs opérateurs. 

Le forfait proposé par SFR Business avec box comprise et installation gratuite est accepté par les membres du 

bureau directeur pour un engagement de 4 ans. Voir pour l'installation de répétiteurs au sein de CPG. 

Par contre, il y a le problème de réseau au sein de la patinoire dans le bureau des entraineurs. Voir avec le RHE 

pour la possibilité de pouvoir accéder à leur réseau. Mr Quemion va se renseigner. 

 

- Mr La Rochelle présente la maquette du maillot peewee 2022. Cette maquette est validée par les membres du 

bureau directeur sous réserve de la présentation du maillot à Mr Sébastien JEAN afin qu'il y apporte comme à 

chaque participation canadienne ses modifications, si nécessaires. Il faut y rajouter les logos des institutions liées 

à notre club (à voir avec Mr Sébastien JEAN) ; les années précédentes, les logos étaient sur le col ou sur l’épaule 

Les joueurs auront un maillot, une sur-culotte et des bas. 

 

- Voir pour le balai ballon du 14/01 de 19H45 à 21H15 organisé pour une entreprise. 

Savoir si cette activité est maintenue avec le devis signé et ensuite s'assurer de la réservation du créneau auprès 

de Mario Richer. En attente de confirmation. 

 

- Le club d'Amiens et le club de Caen ont demandé le partage d'éventuels modèles de fiches de poste. Mr 

Quemion donne son accord. Mme Nadine Chaumont se charge d'envoyer les modèles. 

 

- Élections le 05 Janvier 2022 toute la journée à CPG. Prévoir un comité directeur le lundi 10/01/22 pour élire le 

bureau directeur. 

 



 

 

- Match D2 Rouen contre Français Volants : autorisation de la FFHG pour reporter ce match car 5 joueurs JFL 

étaient absents. Il est rappelé que l’organisation administrative officielle de la D2 au sein du char relève 

uniquement  de la compétence de Mr Sébastien JEAN et Mr Dominique QUEMION. 

 

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 bureau directeur qui s'est 

tenu le 20/12/2021. 

MR QUEMION Dominique                                                                                           Mme CHAUMONT Nadine 

Président         Secrétaire 

 
 


