
 

 

PROCES VERBAL DU COMITE  DIRECTEUR 
LE 03/05/2022 

 
Le 03/05/2022 à 18H30, les membres du comité directeur de l'association CLUB DE 

HOCKEY AMATEUR DE ROUEN se sont réunis au Centre Performance Glace. Le 

comité directeur est présidé par Mr QUEMION Dominique, Président. 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 CONSTANT Patrick, MR LA ROCHELLE 
Dany, MR LEROUX Franck, MR MAHIEU Julien, MME PLAQUEVENT Catherine, 
MR QUEMION Dominique, MR THOMAS David, MME VILLAIN Corinne, MME 
WEXLER Cherifa.  
Excusé : Mr MANIN Didier 

Invité : MR PAJONKOWSKI Franck 

ORDRE DU JOUR  

 

Invité :  Mr Pajonkowski Franck 

Mr Pajonkowski a sollicité le comité directeur pour présenter sa future candidature à la 

prochaine assemblée générale en proposant une liste. Cette liste sera composée de 

personnes issues du hockey, venant de différents horizons ainsi que de personnes 

exerçants déjà des fonctions au sein du Char. Mr Pajonkowski souhaite apporter une 

nouvelle dynamique et présentera son projet aux parents et aux licenciés dans les 

semaines à venir. 

 

RDV Direction Vie Sportive : Mr Quemion est convoqué par la DVS suite à un incident 

qui s’est produit entre le personnel de la patinoire et un joueur de la catégorie des 

« gentlemen ». Mr Quemion fera un compte rendu de cette convocation.  

 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE : Suite au dernier comité directeur, l’AG devait se tenir le 

12/06/22 mais le cabinet comptable n’aura pas rendu les comptes pour cette date. 

L’assemblée Générale est donc reportée au samedi 18 Juin 2022 avec le même jour, la 

fête du Club. La commission organisatrice de l’AG va se réunir pour préparer cet 

évènement. 

Si le quorum n’est pas atteint, la 2ème AG aura lieu le Dimanche 03/07/22. 

Dès que l’organisation de cette journée est finalisée, une communication par Mr 

Sébastien Jean et Mme Chaumont Nadine sera réalisée.  

Mme Chaumont Nadine a sollicité les entraineurs, le préparateur physique,  les 

responsables des équipes loisirs pour que les bilans sportifs de toutes les catégories lui 

soient rendus pour le 15 Mai 22 dernier délai, afin de préparé le power point pour l’AG. 

La remise des diplômes aux arbitres aura lieu lors de l’AG ainsi que la remise de 

récompense pour d’éventuels bénévoles méritants. Ce dernier point sera évoqué lors du 

prochain comité directeur. 

 

VALIDATION CONVENTION INTERNAT : Le comité directeur valide la convention avec 

le Collège Lecanuet pour l’utilisation de l’internat lors des stages du Char.  

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

TARIFICATION SPORT ETUDE – POLE ESPOIR :  

U13 (6ème) : 1 entrainement supplémentaire et un hors glace et une heure d’étude : 750 

euros. 

A partir de la 5ème jusqu’en U17 : 2 entrainements et 2 hors glace et études : 880 euros.  

Hors rouennais : tout compris 5500 euros avec conditions respectées et prestations 

obligatoires (études scolaires, rendez-vous coach et parents…). La commission 

concernée devra être vigilante afin que tous les services proposés dans les conventions 

soient respectés. 

Les tarifs sont adoptés à la majorité (2 voix contre). 

 

 



 

 

ETAT DES COMMISSIONS : 

Commission   «  pôle espoir – sport étude » : Mr Quemion souhaite que cette 

commission réalise un suivi des taches du pôle espoir- sport étude (famille d’accueil, 

convention…). Mr Chazot s’est rapproché des entraineurs.  

Commission «  stage d’été »:  

Stage d’été du 15 au 19/08 (2006 à 2011) 3 glaces, 3 hors glace, théories, et du 22 au 

26/08 ( 2012 à 2018) 2 glaces, 4 hors glace et multi activités. 

La participation des intervenants est en cours de finalisation. 

Tarification : (Maillot compris dans le prix du stage) 

Interne licencié Rouen : 450 euros 

Interne non Rouennais : 495 euros 

Externe : 395 euros 

Externe licencié Rouen : 350 euros 

Mme Wexler souhaite rencontrer Mr Sébastien Jean pour travailler sur la communication 

de ces stages. 

Les tarifs de ces stages sont adoptés à l’unanimité. 

Commission « dossier d’inscription » :  

Un travail pour réaliser un dossier papier et un dossier en ligne est en cours mais il est 

important que le lien avec le secrétariat reste. Voir pour des paiements « hello asso ».  

Mr La Rochelle a déjà travaillé sur ce sujet, il est important que cette commission 

travaille en collaboration avec Mr La Rochelle.  

Les tarifs pour ce dossier d’inscription seront proposés et validés lors du prochain comité 

directeur. 

Commission « entretien véhicules » :   

Mr David THOMAS gère l’entretien et le contrôle de l’ensemble des véhicules. 

Révision du mini bus Opel à effectuer rapidement. 

Nouveau mini bus réceptionné. L’enjoliveur manquant a été signalé à la réception.  

Ce nouveau mini bus à 50 000 Kms. Notre logo du char n’est pas très visible. Ce mini 

bus sera utilisé que sur les grands déplacements. Une communication serait souhaitée 

via le site du char et réseaux sociaux pour valoriser les sponsors du mini bus. 



 

 

 

ARBITRAGE SLEDGE :  Sachant que la section « Sledges » est inscrite dans un 

championnat, il faut réaliser un budget prévisionnel pour l’arbitrage pour cette catégorie. 

 

RECONDUCTION INTERVENTION ECOLE :  

Intervention d’un entraineur sur l’action « Educ’curieux : sport et EPS 2022-2023 ».  

Après étude de ce dossier par le comité directeur, l’intervention d’un entraineur du Char 

sur cette action est validée sous certaines conditions et en fonction des disponibilités du 

planning du char sur la saison 2022-2023. Cette intervention aura lieu sur le temps de 

travail du salarié concerné. Le comité directeur souhaite que les conditions de ces 

interventions soient fixées avant le début de l’action avec le salarié concerné. 

Il est rappelé que l’entraineur effectuant cette intervention devra être en possession 

d’une carte professionnelle valide.  

Mme Chaumont Nadine va informer la responsable du  projet de la décision de réitérer 

cette action. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Subventions en cours : Mr Quemion demande à Mr La Rochelle de valider le budget 

en urgence afin que Mr Sébastien JEAN clôture les dossiers dans les délais imposés et 

sans précipitation. 

Médecins : Mme Villain demande l’autorisation de remercier par un présent, les 2 

médecins qui interviennent lors des matchs. Cette demande est validée par l’ensemble 

du comité directeur.  

Créneau glace : Mr Pajonkowski sollicite le char pour un créneau glace le jeudi de 

20H30 à 22H. A voir avec Mr Richer si cela est techniquement possible pour la saison 

prochaine. En attente d’une réponse de Mr Richer. 

Responsable d’équipe : Revoir le rôle du responsable d’équipe.  Le sujet sera abordé 

au prochain comité directeur. 

 

 



 

 

DATE DU PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : LE MARDI  31 MAI 2022 À 18H30 

 

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

levée à 21H25.  

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

comité directeur qui s'est tenu le 03/05/2022. 

MR QUEMION Dominique                                                 Mme CHAUMONT Nadine 

Président                    Secrétaire Générale 


