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Procès Verbal d’Assemblée Générale Ordinaire 

Du 30 Juin 2012 

 

Le Samedi 30 Juin 2012 à 18.00 heures, les membres de l’Ecole de Glace des 3 Seine se sont réunis en Assemblée 

Générale Ordinaire dans l’Amphithéâtre du Petit Louvre, 1 rue Linard Gonthier à Troyes, sur convocation de la 

Présidente Laurence MOYET, convocation adressée par mail et annoncée par la presse. 

L’ordre du jour était : 

1- La présentation du rapport d’activité 2011 – 2012 

2- La présentation du rapport financier 2011 – 2012 

3- La présentation des projets 2011 – 2012 

4- La fixation des cotisations 2011 – 2012 

5- La présentation du prévisionnel 2011 – 2012 

6- Les récompenses de patineurs et de bénévoles 

7- La réponse aux questions diverses. 

Etaient présents : Stéphane Bourson (Estelle), Noélie Escassut, Sally Hartwig, Pascal Hayet (Léa et Elsa), Gilles Jeannin 

(Cécile), Floriane Lacroix, Nathalie Lecourt (Clélia), Laurence MOYET, Benoit Rey, Benoit Rey (Lauriane), Raymond 

Carles (hermine Peru), Delphine Etienne (Nina Sa Maciel), Nadine Guerin (Elodie Raffestin), Laurence Gregoire, 

Vanina Zampol, Vanina Zampol(Kélian), Hélène Baradel, Helène Baradel (Théo), Julie Schmit, Mme Canaud (Théo), 

Mme Gisèle Loiseau (Léane),Madame Maubrey (Chloé), Madame Ranerison (Aina), Jean-Baptiste Lambert (Lise), 

Laetitia Jacquard,  

Etaient représentés par pouvoir : Julie Jacquet, Ivana Guenin, Marie-Chiara Moussut, Clarisse Durand, Paul Joron, 

Yves Haye,  Floriane Jacquin, Chloé Losa, Morgane Losa, Edouard Prunier, Solen Jamain. 

Soit 37 Présents et représentés sur 127 membres votants, représentant 29,13 % des votants, le quorum est donc 

atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. Un bulletin de vote est remis à chaque membre présent ou 

représenté. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple. 

A 18.15 la Présidente ouvre la séance.  

Toute l’assemblée est appuyée par une présentation projectée sur grand écran permettant à chacun de suivre 

l’assemblée. 

 

1- PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2011 – 2012 

Après un rappel sur la composition du bureau, la Présidente expose le rapport d’activité  de l’Ecole de Glace des 3 

Seine en  2 points principaux : les réalisations et du point de vue patinage.  

a) Les réalisations : 
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Affiliation FFSG et FSGT : EG3S est affilié à la FSGT depuis le 18 novembre 2011 et est toujours en attente de 

son affiliation auprès de la FFSG après deux procédures de conciliation auprès du Comité National 

Olympique et Sportif Français. La date de la prochaine échéance est fixée au 12 Juillet 2012. 

L’Ecole de Glace des 3 Seine et L’Ecole de Show Glace ont été réunies afin de mieux gérer les horaires, ne pas 

perdre de place sur piste, et mieux communiquer auprès de tous les membres. 

La section ballet continue lentement son développement, avec 15 membres en 2011-2012 ; 

Eg3s a participé à Vitalsports, et y a fait faire 250 essais identifiés avec une remise de diplôme « bon pour un 

essai gratuit » dont 20 se sont inscrits pour l’année. 

7 membres participent régulièrement à des compétitions, et 2 d’entres eux ont été sélectionnés par le club 

qui les affilie aux Championnats de France des Clubs en Avril 2012. Ils ont également passé des médailles. Les 

membres loisirs ont eux passé des tests « patins de couleurs » au cours de 2 sessions. 

L’organisation de la Compétition Internationale est repoussée en 2013. 

La Mairie de Troyes et le Conseil Général ont versé à EG3S ses premières subventions d’un montant global de 

2840 euros. 

b) Du point de vue du patinage : 

148 membres actifs en 2011 – 2012 

Une participation Vitalsports réussie et en cours de renouvellement, 

Un stage organisé dans le cadre des passeports loisirs, validé par l’inscription de Aina Ranerison, 

11 licenciés dans 2 autres clubs, 

11 participations à des compétitions nationales en 3° 4° et 5° division ainsi qu’à des passages de 

médailles, 

Un gala Cloclo on Ice 2012 très réussi, (26 passages, 375 places vendues, 90 patineurs sur piste, un DVD à 

commander, de bonnes recettes pour la tombola et la vente des programmes, des recettes par les 

sponsors,) 

2 patineuses présentes aux Championnats de France des Clubs. 

(Tous les résultats des participations aux compétitions sont donnés ainsi que les médailles obtenues par 

les patineuses) 

 

 

2- PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2011 – 2012 

 

Le budget de l’Ecole de Glace des 3 Seine est essentiellement composé de : 

148 adhésion, 40 cotisations annuelles, 172 heures de glace et de pro, 43 heures d’intervenant PPG, de 

stages, de sponsors, de ventes de produits logotés et de couture, de subventions. 

 

Le bilan est présenté et ici annexé 
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3- PRESENTATION DES PROJETS 2012 -2013 

Affiliation FFSG 

Continuation de la réunion Ecole de Glace – Ecole de Show Glace, 

Développement du Ballet et de la Synchro 

Création d’un cours de Free Style 

Participation à Vitalsports 

Participation à la journée du sport 

Participation à des compétitions Nationales pour les membres compétition, et Régionales et locales pour les 

membres loisirs 

Passage de médailles, 

Participation à une inauguration (Spectacle et Animation) 

Ouverture de la Piste aux Etoiles à des patineurs extérieurs, 

Participation à la Cybercup à Auxerre et organisation d’une manche retour à Troyes, 

Création d’une compétition Internationale Adultes et Enfants en Mai 2013 

 

4- FIXATION DES COTISATIONS 2012 -2013 

Compte tenu des impératifs financiers et des cotisations existantes, les cotisations suivantes sont proposées 

pour la saison 2012-2013 : 

 Adhésion simple au club obligatoire 25 €  (à l’ordre de EG3S) 
 

 45mn par semaine pour les moins de 6 ans :   270*€  
1 heure par semaine pour les plus de 6 ans :   285*€ 
2 heures par semaine :                       435*€ 
Cours à la carte (8cours) :           68*€ 

 

 
 
(à l’ordre de SeaGlace) 

 

 *adhésion obligatoire *Licence FSGT obligatoire (voir tarif selon âge) 

Adhésion Détection – Pré-Compétition : 210 € 
(adhésion club – 3 compétitions** – 1 médaille – licence ) 

Glace : 
3 heures par semaine      555* € 
4 heures par semaine     730* € 
4.30 heures par semaine  790* € 
5 heures par semaine     850* € 

 

Adhésion Compétition : 280 € 
(adhésion club – 5 compétitions** – 1 médaille – licence ) 
Adhésion seule* : 25 € 

PPG  
146 € pour 2.30 par semaine (obligatoire groupe compétition) 
100 € pour 1 heure par semaine(obligatoire groupe détection-pré-compétition) 

 

*adhésion au choix obligatoire                       * Licence obligatoire (voir tarif selon âge et catégorie) 
** compétitions choisie parmi la liste des compétitions de 2°à5ème div retenues par le club en France, et hors frais de déplacement. 

Les cotisations annuelles sont payables en 1, 3 ou 10 fois. Tous les règlements sont joints aux dossiers d’inscription, les 
règlements cadencés sont encaissés au fur et à mesure, le 10 du mois. Aucun remboursement pour quelque cause que ce soit ne 
pourra être admis. Toute inscription est définitive. 
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5-PRESENTATION DU PREVISIONNEL  2012 -2013 

 

Le bilan prévisionnel est présenté et ici annexé 

 

6-PRESENTATION DES RECOMPENSES 

Sally, notre entraineur a tenu à récompenser certains membres patineurs et les bénévoles qui l’ont aidé tout 

au long de l’année. 

Les patineurs reçoivent des figurines ou des médailles créées spécialement pour l’occasion, et les bénévoles 

reçoivent une entrée à Nigloland. 

7-REPONSE AUX QUESTIONS DIVERSES  

La Présidente invite les membres présents à formuler leurs questions. Aucune question n’est posée. 

Après dépouillement des votes, en présence d’un scrutateur (Raymond KARL) les votes sont annoncés  

RESULTATS DES VOTES : 

1- Approbation du rapport d’activité 2011 – 2012  : adoptée à l’unanimité 

2- Approbation du rapport financier 2011 – 2012 : adoptée à l’unanimité 

3- Approbation des projets 2011 – 2012  : adoptée à l’unanimité 

4- Approbation des cotisations 2011 – 2012  : adoptée à l’unanimité 

5- Approbation du prévisionnel 2011 – 2012   : adoptée à l’unanimité 

 

A 19.30, plus aucun point n’est à débattre, l’Assemblée est levée. 

    La Présidente        Le Secrétaire  

   Laurence MOYET                  Jacky LACROIX  
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