
 

 

PROCES VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR 
LE 21 FEVRIER 2022 

 
/H����)(95,(5������j���+����OHV�PHPEUHV�GX�EXUHDX�GLUHFWHXU�GH�O
DVVRFLDWLRQ�&/8%�'(�

+2&.(<�$0$7(85�'(�528(1�VH�VRQW�UpXQLV�DX�&HQWUH�3HUIRUPDQFH�*ODFH�VXLYDQW�OHV�

UHVWULFWLRQV�VDQLWDLUHV�LPSRVpHV��/H�EXUHDX�GLUHFWHXU�HVW�SUpVLGp�SDU�0U�48(0,21�'RPLQLTXH��,O�

D�pWp�QRWp�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH���PHPEUHV�GX�EXUHDX�GLUHFWHXU� 

� Présents :  MME CHAUMONT Nadine, MR COLLET Pierre, MR LA 
ROCHELLE Dany, MR MANIN Didier, MME PLAQUEVENT Catherine, MR 
QUEMION Dominique, MME VILLAIN Corinne 

 ,QYLWp���� 

ORDRE DU JOUR  

- Point trésorerie : Mme Plaquevent et Mr La Rochelle présentent un budget 
prévisionnel de cette saison 2021-2022.  

- Arbitrage ��'H�QRPEUHX[�OLFHQFLpV�RQW�SDVVpV�OHXU�QLYHDX�G¶DUELWUDJH�HW�RQW�pWp�
UHoXV��8QH�UHPLVH�RIILFLHOOH�GH�GLSO{PHV�DXUD�OLHX��0PH�9LOODLQ�V¶occupe 
G¶RUJDQLVHU�FHW�pYqQHPHQW� 

- Para Hockey : une nouvelle subvention SDU�O¶$16 pourrait être demandée 
SRXU�FHWWH�VHFWLRQ�PDLV�LO�IDXW�VH�UHQVHLJQHU�VL�G¶DXWUHV�DFWLRQV pour le char 
peuvent aussi être complémentaires dans le cadre de ce dispositif. 

- Nouveau coach : en étude pour le moment.  
- Finale U17 Excellence et U20 Excellence : le Char va se positionner sur des 

dates (Mr Richer étudie la faisabilité par rapport aux prévisions sur le planning 
glace). Un retour à la zone Nord Est doit être fait rapidement. 

- Actions envisagées au char suite au nouveau protocole et à la reprise des 
DFWLYLWpV��WRXUQRLV��3)3=��7)3=��PDWFKV«���/D�))+*�D�DXWRULVp cette reprise. 
/D�OLJXH�Q¶D�SDV�FRPPXQLTXp�VXU�FHWWH�UHSULVH�DYHF�OH�FKDU�PDLV�SHXW-être 
directement avec le staff. Un UHWRXU�G¶LQIRUPDWLRQV�VHUDLW�VRXKDLWDEOH�SRXU�OHV�
membres du bureau. Des tournois de fin de saison sont en prévision sur 
certaines catégories. 

- Evènement entreprise en prévision. 
- Nouveau mini bus : le nouveau mini bus devait être livré mais le covering a 

pris du retard.  
- Saison 2022-2023 : Mr Quemion sRXKDLWH�TX¶XQH�FRPPLVVLRQ�WUDYDLOOH�VXU�

différents points pour le début de la saison prochaine. Ce sujet sera abordé 
lors du prochain comité directeur. 

- Intervention du Char dans les écoles : Les membres du bureau directeur ont 
décidé que cette action menée par la Mairie de Rouen ne soit pas renouvelée 



 

 

pour la saison prochaine. Mme Chaumont va prévenir la responsable de cette 
action à la ville. 

- Un point est fait sur les interventions des personnes extérieures au sein du 
FKDU��,O�\�D�XQH�SHUVRQQH�GH�O¶HVSDU�qui intervient VXU�O¶pFROH�GH�KRFNH\��0U�
4XHPLRQ�YD�FRPPXQLTXHU�DYHF�OD�SUpVLGHQWH�GH�O¶(VSDU�j�FH�VXMHW� 

- Rappel des règles de prise en charge des tournois dans les catégories : il est 
rappelé que ce sont les parents des joueurs sélectionnés qui règlent les frais 
engendrés par ces tournois (inscription, repas) ainsi que les frais du coach 
�UHSDV��KpEHUJHPHQW��WUDQVSRUW���/¶HQWUDLQHXU�GH�OD�FDWpJRULH�FRQFHUQpH�GRLW�
établir un budget prévisionnel et demander la somme calculée à chaque 
enfant avant le tournoi. La totalité VHUD�UpFXSpUpH�SDU�O¶HQWUDLQHXU�RX�OH�
UHVSRQVDEOH�G¶pTXLpe et sera remise à Mme Plaquevent avant ledit tournoi. 

- Affaire HC74 : un joueur de Rouen a été entendu car une diffusion vidéo G¶XQH�
charge (SpQDOLVpH�SDU�OH�FRUSV�DUELWUDO��ORUV�G¶XQ�PDWFK�5RXHQ�+&���8���D�
circulé sur certains réseaux. Ce joueur a été sanctionné et devra présenter 
ses excuses lors du prochain match. 

- 0PH�&KDXPRQW�VLJQDOH�TXH�O¶RUJDQLVPH�/RJ¶LQ�SUpYHQWLRQ�D�SUpVHQWp�XQ�
devis pour établir une charte numérique au sein du char. Ce devis sera 
présenté au prochain comité directeur. TRXWHIRLV�O¶HQVHPEOH�GHV�PHPEUHV�GX�
bureau directeur est favorable à cette charte. 

- Grève du personnel gestionnaire de la glace ��ORUV�G¶XQ�PDWFK�ORLVLUV��Oe 
personnel a signalé au dernier moment une grève. Cela a engendré un 
déplacement G¶XQH�pTXLSH�GH�OD�UpJLRQ�SDULVLHQQH�HW�O¶DQQXODWLRQ�GX�PDWFK��/H�
char trouve regrettable de ne pas être prévenu au moins la veille pour 
anticiper ce type de désagrément. Un dialogue va être établi avec le 
personnel de la patinoire afin de pouvoir anticiper ce genre de situation. 

- Une date doit être proposée SRXU�OD�YHQXH�G¶XQH�pFROH�SULPDLUH�HQ�DYULO�VXU�XQ�
vendredi. Mme Chaumont va demander à Mr Richer et Mr Jean. 

- Collecte deV�5HVWDXUDQW�GX�&°XU : le 04 Mars 22 dans 2 centres 
commerciaux par la catégorie U15. Mme Chaumont attend la liste des joueurs 
SUpVHQWV�SRXU�OD�FRPPXQLTXHU�j�O¶DVVRFLDWLRQ� 

- Les membres du bureau directeur souhaitent que la réunion hebdomadaire du 
staff soit organisée avec tous les salariés pour TXH�O¶LQIRUPDWLRQ des activités 
du club soit diffusée à O¶HQVHPEOH�GX�SHUVRQQHO�HW�GHV�PHPEUHV�GX�EXUHDX�
directeur. Un rapport hebdomadaire de cette réunion sera réalisé par le 
manager et diffusé aux salariés et aux membres du bureau directeur afin 
G¶DPpOLRUHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�LQWHUQH� 
 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 

22H15. En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du 

bureau directeur qui s'est tenu le 21/02/2022. 
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3UpVLGHQW       6HFUpWDLUH�*pQpUDO 


