
 

 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
LE 14/03/ 2022 

 
Le 14 MARS 2022 à 18H30, les membres du comité directeur de l'association CLUB DE 

HOCKEY AMATEUR DE ROUEN se sont réunis au Centre Performance Glace, Bd Jacques 

Chastellain, Rouen. Le comité directeur est présidé par Mr QUEMION Dominique. Il a été noté la 

participation de 13 membres du comité directeur. 

• Présents : MR BRUNET Pierre-Emmanuel, MME  CHAUMONT Nadine, MR 
CHAZOT Florent,  MR COLLET Pierre, MR LA ROCHELLE Dany, MR MANIN 
Didier, Mr MAHIEU Julien, MME PLAQUEVENT Catherine, MR QUEMION 
Dominique, Mr TANESIE Aurélien, Mr THOMAS David, MME VILLAIN 
Corinne, Mme WEXLER Cherifa 

•  

 Invité : MR RICHER Mario 

 Excusés : MR LEROUX Franck, MR CONSTANT Patrick 

ORDRE DU JOUR  

• Mini bus : Le nouveau mini bus est toujours en attente de livraison à 
cause d’un retard sur l’application des logos des sponsors. L’assurance 
est suspendue en attendant son arrivée. Le Char apposera un 
autocollant sur le véhicule pour faire de la publicité sur l’école de 
hockey. 

• Stage d’Avril et Stages d’été : 
 Pour le mois d’avril, la date retenue est du 18 au 22/04/22. Attention il 
y a le lundi de Pâques ! 
Pour cet été les dates retenues sont : 
Du 16/08 (15/08 patinoire fermée) au 20/08/2022 et du 22/08 au 
26/08/2022. 
Définir les catégories ? 
 D’après les retours des stages précédents, il s’avère que les stagiaires 
(et les parents) souhaiteraient que la technique et la pratique 
individuelles soient priorisées sur les matchs de stage. 
 Il faut que les contenus des stages soient proposés rapidement pour 
faire une communication. Voir pour une éventuelle activité piscine en 
supplément, voir avec Our Zone Mr Boudon, pour l’intégrer dans les 
stages afin de toucher une population de joueurs plus large. Voir pour 
redynamiser les stages avec la venue des pros du RHE. 
 



 

 

• Déglaçage : le déglaçage aura lieu le 29/05/2022 après le tournoi 
Mamie Germond. 

• Congés paternité de Mr Brulin Thomas aura lieu de Mai à Juin. Il est 
demandé à Mr Richer d’organiser avec les entraineurs, cette absence.  

• Affutage : Un planning d’affutage est réalisé pour toutes les catégories. 
Obligation d’acheter une carte d’affutage. Faire une communication sur 
sporteasy. Ce planning sera affiché sur la porte du local affutage. Voir 
pour le stockage des patins. 

• Championnats U15, U17 exc et U20 exc : L’ensemble du comité 
directeur souhaite que ces catégories puissent aller jusqu’au bout de 
leur championnat. Les créneaux sont complexes à trouver. 

• Logo Char : un « rafraichissement» du logo du char est en cours. 
Attente de proposition. 

• EDH : Le listing des joueurs de l’EDH est actualisé. Environ 50 joueurs 
sont à jour de leurs cotisations. Il y a encore quelques enfants en 
séances d’essais. Le quota souhaité n’est pas atteint. Voir pour recruter 
en faisant des démonstrations lors des matchs pro, distribution de 
flyers, action « ramènes ton copain » …  

• Jogging club : La commande est enfin arrivée. Il y a eu une mauvaise 
organisation lors de la distribution des joggings. Chaque responsable 
d’équipe va reprendre la gestion et la distribution en notant les 
manquements de taille. Faire un point très rapide sur ce sujet en 
respectant les tailles et les listes. Pour la saison prochaine, il sera 
demandé sur le dossier d’inscription la taille de l’enfant. Voir avec 
Bauer pour fournir un tableau de tailles et de mesures afin de le mettre 
dans le dossier d’inscription. 

• Grève : Un préavis est déposé pour le mois de Mars par le personnel 
de la patinoire. 

• Diffusion match via Fanseat : Mr Sébastien Jean (en collaboration avec 
Fanseat) communique toutes les semaines sur la diffusion gratuite des 
matchs qui ont lieu sur l’île Lacroix des petites catégories jusqu’en U15. 
Le retour est positif. Il faut simplement que le planning soit diffusé 
assez tôt pour l’organisation. 

• Points divers : 
- Mr Manin et Mme Plaquevent seront absents les 3 premières 

semaines de Juin 2022. Voir pour l’organisation des permanences. 
- Ecole de Bénouville : Cette école viendra le Vendredi 08/04/22. 

Mme Chaumont sera présente le matin. Mr Manin et Mme 
Plaquevent ainsi que d’autres bénévoles seront présents à partir de 
13h15 à la banque à patins pour la distribution (une liste des tailles 
est demandée à la directrice) et le rangement des patins. Il y a 2 
créneaux 14h à 15h et 15h à 16h. 

- Participation à la collecte des Restos du Cœur : Remerciements 
aux joueurs présents (trop peu nombreux !) et à Mr Quemion d’avoir 



 

 

géré cette journée. Pour la saison prochaine, les membres du 
comité directeur souhaitent que cette action soit obligatoire pour les 
joueurs et qu’elle soit dynamisée par les entraineurs.  

- LABEL FFHG : Il reste les labels EDH, U9, U11-U13 à faire par Mr 
Richer et Mr Mahdidi. La date limite est le 03/04/22. Mr Manin et 
Mme Villain s’occupent du label table de Marque et arbitrage. Mme 
Chaumont a validé la partie 1 (partie commune) et le label 
Compétences et Encadrement. Seul le label Hockey féminin ne sera 
pas demandé. 

- AG du CHAR : la date retenue sera le 18/06/2022. Le lieu reste à 
préciser. Cette AG sera élective. La présence de tous les salariés 
est obligatoire. Cette AG sera organisée sous forme de « Fête du 
Club ». 

- Mr Richer propose un partenariat avec le club de Amiens, Rouen et 
Caen pour organiser des matchs supplémentaires. Mr Richer 
propose un regroupement avec Amiens pour le U20 excellence pour 
la saison prochaine. Ces propositions sont en étude. 

- Organisation future du Char : Mr Richer explique que pour améliorer 
la technique du patinage, un entraineur expert dans cette technique 
serait un plus pour le Char. Il souhaiterait que les joueurs aient plus 
de temps pour des cours de nutrition, préparation mentale, vidéos… 
En réflexion d’organisation pour le moment. 

- Mr Richer interpelle le comité directeur au sujet des gouters des 
sports étude. Dorénavant, le comité directeur valide le retour du 
pain beurre confiture ou chocolat. Mr Richer va voir avec Mr 
Lehmann. 

- Foire Expo de Rouen : ? 
  
 

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

20h20. En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du 

comité  directeur qui s'est tenu le 14/03/2022. 
MR QUEMION Dominique.                                                     Mme CHAUMONT Nadine             

Président       Secrétaire Général 


