
 

 

PROCES VERBAL DU COMITE  DIRECTEUR 
LE 31/05/2022 

 
Le 31/05/2022 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 

ORDRE DU JOUR  

 

Candidatures pour élections des membres du comité directeur : 

Liste des candidates : 

Liste New Generation Char : Mr Chazot Florent,Mr Choulant Eric, Mr Cudicio Orlando, 

Mr Germond Emmanuel, Mr Goechon Christophe, Mr Guttig Anthony, Mr Joerger 

François, Mr Pajonkowski Franck, Mr Thinel Marc André, Mr Yrondelle Guillaume, 

Candidats libres : Mr Bourdin Fabien, Mr Collet Pierre, Mr Constant Patrick, Mr La 

Rochelle Dany, Mr Lavoie  Tomislav, M>r Leriche Mathieu, Mr Mahieu Julien, Mr Manin  

Didier, Mme Plaquevent Catherine, Mr Thomas David 

 

Toutes les candidatures ont été envoyées selon le règlement et sont donc validées. 

 

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE ET FETE DU CLUB :  

Les chaises demandées à la ville ne seront pas livrées. Il faut se déplacer pour les 

récupérer. Mr Collet gère cette mission. 



 

 

Pour la fête du club, les entraineurs vont proposer différentes activités. Prévoir de 

demander aux personnes qui souhaitent faire un barbecue de rapporter du charbon de 

bois. 

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

récompense pour les personnes méritantes suivantes : 

Mme CHAUMONT Nadine, Mr LEHMANN Patrick, Mr TOURIER Benoît, Mme VILLAIN 

Corinne.  

Mr Mahieu Julien va commander les trophées. 

Mme Villain Corinne va gérer les récompenses pour nos 2 médecins bénévoles : Mme 

Gonnedec Fabienne et Mr Cauchois Bernard et va convoquer les arbitres pour la remise 

des diplômes. 

 

 

VALIDATION COTISATIONS CHAR : Le comité directeur décidera des cotisations dès 

que l’AG de la FFHG aura eu lieu afin d’étudier les tarifs proposés. 

Le dossier d’inscription en ligne est en cours de réalisation par Mr La Rochelle Dany.  

Une date butoir au 25/06/22 est fixée pour ce point. 

 

PROPOSITION ORGANISATION RENTREE PROCHAINE : 

Mr Mario Richer présente son projet pour la rentrée prochaine. 

Annonce du départ de Mr Peronnard Rémi. 

Il s’avère qu’un changement de comité directeur va avoir lieu suite à l’assemblée 

générale du char, mais il est important de prendre des décisions en amont et de ne pas 

attendre le mois de juillet pour d’éventuels recrutements. 

Mr Richer propose de recruter 2 entraineurs pour que l’équipe définitive soit de 4 

entraineurs, et un préparateur physique. Cette équipe d’entraineur travaillera sur toutes 

les catégories. 

2 profils d’entraineurs de hockey sur glace se sont présentés. 



 

 

Un profil a été retenu et validé à la majorité (une abstention). Il est décidé de proposer à 

ce candidat un CDI avec une période d’essai de 2 mois, renouvelable, basé sur le même 

contrat que l’entraineur partant. 

Pour la 2ème candidature, le comité directeur décide d’échanger avec cette personne 

afin d’étudier et d’échanger sur d’éventuelles conditions pour sa venue. 

 

PERMANENCE TELEPHONIQUE : 

MME PLAQUEVENT ET MR MANIN seront en congés en Juin, ce sera Mr Mahieu Julien  

qui aura le portable du Char pour répondre aux demandes de stages ou autres. 

 

RESPONSABLES D’ÉQUIPES :   

MR LEROUS Franck a travaillé sur un projet de responsable d’équipe administratif. Ce 

projet est validé avec quelques modifications et réponses a apporter. Mr Leroux va 

finaliser le projet avec les entraineurs puis ensuite avec le nouveau comité directeur. 

Mme Chaumont Nadine va réaliser la demande de candidature via sporteasy pour une 

date butoir au 26/06/22. Après cette date les candidats seront proposés aux entraineurs 

puis seront validés par le comité directeur. 

 

STAGES D’ETE :  

Une communication sur le stage avec la participation de Mr Richer Mario doit être faite et 

une campagne de promotion est à prévoir car les inscriptions arrivent lentement. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- ACTIVITÉS DE FIN DE SAISON pour les licenciés. Le Char se doit de proposer 

des activités de fin de saison (Hors glace, street hockey). Les entraineurs vont 

proposer des activités pour le mois de juin. Une communication doit être faite par 

les entraineurs le plus rapidement possible. La problématique de l’absence du 

préparateur physique jusqu’au 8 juin et le départ d’un entraineur est soulevée. Il y 

a une organisation de l’équipe encadrante restante à prévoir. 

- Dispositif de déduction fiscale : Mr Brunet travaille sur le sujet. 



 

 

 

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

levée à 21H40.  

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

comité directeur qui s'est tenu le 31/05/2022. 

MR QUEMION Dominique                                                 Mme CHAUMONT Nadine 

Président                    Secrétaire Générale 


