
 

 

PROCES VERBAL DU BUREAU  DIRECTEUR 
LE 05/04/2022 

 
 
 
Le 05/04/2022 à 19H00, les membres du bureau directeur de l'association CLUB DE HOCKEY AMATEUR DE 

ROUEN se sont réunis au Centre Performance Glace suivant les protocoles mis en vigueur. 

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

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

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

Excusé : MR MANIN Didier. 

ORDRE DU JOUR  
Mr QUEMION Dominique rappelle que pour le bon fonctionnement du comité et du bureau directeur, les 

membres doivent se respecter et que les différents entre les personnes ne doivent pas se régler par email mais 

en présentiel ou par simple coup de téléphone. 

- Tournoi U11 le 7 et 8 mai 2022 : Problème d’organisation car manque de bénévoles. Une réunion a été 

organisée, une présentation des taches a été faite aux parents mais il n’y a pas beaucoup de retour. 

Les membres du bureau directeur souhaitent que toutes les idées doivent être exploitées, les personnes 

qui proposent des activités doivent les gérer et trouver des personnes pour les animer. Mr Brunet 

souhaitait organiser un barbecue, Mr Collet va voir si la demande peut être encore faite et si cela est 

possible, il fera une demande complémentaire au GN6 déjà effectué. Toutefois, il est rappelé et précisé 

qu’il faut déjà faire vivre les activités essentielles avec des bénévoles (table de marque, accueil des 

équipes, accompagnement des équipes, buvette…) avant de se lancer dans trop d’activités. Il a aussi 

été proposé une structure gonflable mais là aussi il faut du monde pour surveiller sur les 2 jours. 

Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, il faut réussir à motiver des parents pour aider… 

- Le conseil de discipline d’un joueur U17 a eu lieu, le compte rendu est réalisé. 

- Mini bus : Il y a de nouveau des problèmes avec la porte de l’ADZ. Mr Quemion et Mr Collet vont 

essayer de réparer sinon il faudra le mettre en réparation chez un professionnel. Le nouveau mini bus 

neuf sera livré le Mercredi 13/04/2022. Lors du prochain comité directeur, il faudra décider qui gère la 

flotte des mini bus (entretien, surveillance…) 

- Organisation de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 18/06/22.  

Il est à noter la démission le 02/04/2022 de Mr Tanésie Aurélien de son poste au comité directeur ainsi 

que de son poste de responsable d’équipe U17. Mr Manin Didier, Mme Chaumont Nadine, Mr Quemion 



 

 

Dominique ne renouvelleront pas leur candidature lors de l’AG. Mme Plaquevent signale qu’elle arrêtera 

la saisie des lignes comptables au 30/04/22, Il faut prévoir la relève. 

Suite à l’ensemble de ces annonces, le bureau directeur souhaite qu’un comité directeur extraordinaire 

soit organisé le plus vite possible. La date du jeudi 07/04/2022 est retenue afin de préparer la saison 

prochaine. Mme Chaumont devra insister lors de la convocation sur la présence importante de tous les 

membres du comité directeur. 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20H30.  

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

tenu le 05/04/2022. 

MR QUEMION Dominique.                                                                                       Mme CHAUMONT Nadine 

Président         Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


