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De but de se ance et Quorum 

Au 30 Juin, le nombre de votants est de153 au sein du club (inscrits depuis plus de 6 mois 

et a  jour des cotisations). Le quorum est donc fixe  a  39. 

Le 1er Juillet 2015 a  18.30 Laurence MOYET, Pre sidente constate  

 la pre sence ou la repre sentation par un parent de  27 membres : 

Présents  (13): 

He le ne BARADEL, Pascaline EMILIEN, Anna HALONEN, Sally HARTWIG, Yves HAYE, Miche le 

JEANNIN, Floriane LACROIX, Nathalie LECOURT, Christelle MAUBREY,  Isabelle MESTRE, 

Laurence MOYET, Benoit REY, Vanina ZAMPOL. 

Représentés par un parent présent  (14):  

The o BARADEL, Marianne DE ZUTTER, Corto et Ele a FINEZ, Ludivine GIAT, Elsa HAYET, 

Ce cile JEANNIN, Cle lia LECOURT, Chloe  MAUBREY, Lou MESTRE, Lauriane REY, Alicia ROTA, 

Cle mence TOTEL, Ke lian ZAMPOL 

 et la repre sentation par pouvoir de 52 membres, 

Soan GAUGER, Me loe  LEBOUC, Le a MORAUX, Anais OUDOT, Marie COLSON, Mae lys 

DUPARCQ, Alicia TAUVRY, Mathis TAUVRY, Blandine NOE, Maelle MAUGOUT, Mae va RAGON, 

Laurine PELLETIER, Charles BLOQUE, Eleonore BLOQUE, Line CHATELET, Samira 

CHATELET, Cle a GAILLARD, Eleonore MARTIN, Emma DJERMOUNI, Noe mie HUMBERT, 

The a NOEL, Romane SARRAZY, Anais EUNG, Margot SALGADO, Sarah MOUKBEL, Ambre 

MOSSER, Elsa HEDOU,  Maxandre JONNIAUX, Emma DORGEVILLE, Le ontine SERISIER, Lisa-

Marie SERISIER, Matte o MARSOLAT, Le a PORTIER, Shana BAUDELET, Lana BESCOS, Lilly 

DUFLEXIS, Anna MENDES, Ame de e BAHAIN, Maloe  JOURDHEUIL, Rosa Maria DOMINGO 

PASTOR, Jimena DOMINGO LOPEZ, Pe ne loppe ETIENNE, Aina RANERISON, Nora COTESCU, 

Noe lie ESCASSUT, Gwendal LEFEVRE, Melissa STRUSYK, Ce line TOURNEMEULE, Lou 

LALLEMAND, Aline MORILLON, David JAMAIN, Solenn JAMAIN,  

 

 totalisant  79 voix. Le quorum est atteint, l’assemble e peut valablement de libe rer. La se ance 

est ouverte. 
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Pre sentation du PV d’assemble e du 30 Juin 2014 et 
approbation 

La pre sidente souligne qu’elle a du se servir au cours de l’anne e du PV d’assemble e 

mentionne  sans qu’il ait e te  approuve  en assemble e, notamment pour la demande 

d’affiliation a  la FFSG. Cette dernie re a motive  son refus en constatant des erreurs de 

copier/coller dans les re sutats de vote. Les erreurs ont e te  corrige es depuis afin de refle ter 

l’assemble e ge ne rale de la saison dernie re. 

Le PV est pre sente  a  l’assemble e sous forme papier et est a  disposition des membres 

pre sents pour consultation. 

 

APPROBATION DU PV d’ASSEMBLEE 30 Juin 2014: sur 79 votants, le PV d’assemble e 

ge ne rale reçoit 79 votes « POUR ». Il est donc approuve  a  l’unanimite  des voix. 
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Rapport d’activite  saison 2014 -2015 

BILAN 

• Le club en est a  sa 5e me saison. Il est constitue  cette anne e de 168 membres actifs. 

• Il a vu 90 personnes sur piste pour le gala. 

• 90 paires de patins ont e te  achete s pour la mise en location 

• Il a accueilli 160 passeports loisirs « grands » et 60 passeports loisirs « babies » 

LE PARTENARIAT AVEC LE CSG CERGY 

Toujours pas affilie  a  la FFSG, le club doit faire accueillir ses membres compe titeurs 

dans un autre club. Le club du CSG CERGY le fait depuis plusieurs anne es maintenant. 

Cette anne e, ils ont eu 12 de nos membres licencie s chez eux. 4 d’entre eux ont ainsi pu 

repre senter le CSG CERGY aux Championnats de France des Clubs, et e tre ainsi titre s. 

LA FFSG ET NOUS  

Nous avons encore pre sente  un dossier de demande d’affilliation aupre s de la FFSG. (5e me 

fois). Nous avons e te  encore une fois refuse s. 

Cette anne e, la FFSG dans son courrier recommande  motive son refus de plusieurs 

manie res : 

 En nous reprochant de n’avoir fourni des attestations de be ne volat que pour 

les membres du bureau et non pour ceux du comite  directeur : or quand on 

lit leur re glement, c’est ce qui est demande . 

 en nous reprochant de manipuler les chiffres des votes des assemble es, gra ce 

a  un mauvais copier/coller sur le PV de 2014, (le nombre de voix est reporte  

correctement mais au lieu de la mention « approuve  a  la majorite  des voix » 

il e tait stipule  « a  l’unanimite  » sur deux re solutions) 

 en nous reprochant de mentionner le tarif adhe sion comprise des licences 

FFSG prises a  CERGY. Or pour pouvoir avoir une licence dans un club, il faut y 

e tre adhe rent, la diffe rence est la . 

 Et toujours le me me reproche d’exister par la Ligue Champagne Ardennes et 

qui a donne  un avis de favorable a  notre affiliation, en nous reprochant 
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notamment de prendre des heures a  l’autre club…. : Affilie  ou non, nous 

be ne ficions de ces heures. 

    

EG3S ET LES DONS 

Nous avons bien compris cette anne e que les subventions vont aller en s’amenuisant 

faute de moyen redistribue s par l’Etat aux Mairies, De partements, … 

Nous avons donc de cide  de prendre les devants et de nous faire habiliter a  pouvoir 

e mettre des reçus fiscaux lorsque nous recevons des dons. 

Nous avons donc fait un dossier pour e tre reconnu par les autorite s en Fe vrier 2015. La 

proce dure dure 6 mois. La date butoire pour l’acceptation ou le refus est donc fixe e au 

13 Aou t 2015. 

 

Une fois habilite e, l’association pourra donc de livrer des reçus. Les sommes verse es 

sous forme de dons seront e xone re es a  hauteur de 66 % ou 75 % selon la situation 

fiscale du donateur. 

EG3S ET LES SUBVENTIONS 

Contrairement a  de nombreuses associations, cette anne e nous avons encore e te  bien 

soutenus financie rement par la Mairie pour notre subvention de fonctionnement, 

puisque nous avons reçu 4000 €. 

Le Conseil ge ne ral nous a consenti une subvention de fonctionnement de 700 € 

Le Grand Troyes et le De partement, nous ont encore soutenus pour notre compe tition 

Bulles de Troyes, a  hauteur de 2000 € (respectivement 1500 et 500 €). 

La Mairie par convention signe e nous octroie 510 heures de glace, soit 12750 €. 

Cette anne e, ces subventions nous ont beaucoup aide s pour les diverses organisations. 

EG3S ET L’OFFICE DES SPORTS DE TROYES ET GRAND TROYES 

L’anne e dernie re Laurence MOYET a e te  e lue  au sein du comite  direteur de l’Office des 

Sports et Loisirs de Troyes et du Grand Troyes. Cette anne e, encore un pas de franchi, 

elle devient accesseur au sein du bureau de l’Office. 
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EG3S ET LA PATINOIRE 

Jourdao Da Barbara nous a annonce  son de part de la patinoire. Un nouveau directeur 

arrive, nous ne le connaissons pas encore. 

Le Grand Troyes nous a informe  cette semaine que les armoires pour le mate riel des 

clubs arrivaient biento t. Nous allons pouvoir enfin avoir le local mate riel pour notre 

usage de bureau. 

 

EG3S ET LES REALISATIONS DE DE LA SAISON : 

1 Les locations de patins : cette anne e nous avons mis en place une formule de 

location de patins pour tous les membres loisirs. Chacun a pu ainsi louer ses 

patins pour 5 ou 8 € par mois selon les tailles. Un gros avantage pour les 

parents : pas besoin de revendre les patins si la taille change. Nous avons donc 

achete  pour 4500 € de patins neufs  (prix spe cial consenti par Golden-ice pour 

l’achat des patins) et quelques patins d’occasion. Et a  ce jour, nous avons 

encaisse  +/- 4000 €. 

Les patins ont e te  repris le 30 Juin pendant les 2 heures de patinage. Les patins 

sont revenus en tre s bon e tat. Nous allons pouvoir les remettre en location la 

saison prochaine. Le prix de la location sera mis de co te  afin de re -investir 

l’anne e suivante dans de nouvelles paires car 3 saisons ne pourront pas e tre 

acceptables pour ce type de patins. 

 

2 La Piste aux Etoiles et le Père Noël : Notre fe te de fin d’anne e a encore pris la    

forme de la piste aux e toiles. Quelques membres des cours loisirs ont ainsi fait 

leurs premiers pas dans la compe tition. A la fin de la compe tition, nous avons 

eu la visite du Pe re Noe l charge  de friandises pour les enfants. Puis, nous avons 

convie  les parents sur piste pour patiner avec les enfants.  

 

3 Bulles de Troyes et Kid’s Cup : le week end du 8 Mai, nous avons eu la 3e me      

e dition de la compe tition Multinationale Bulles de Troyes couple e avec la Kid’s 

Cup pour les plus jeunes. Des patineurs d’Allemagne, de Belgique, de Grande 

Bretagne, de Suisse, des Pays Bas, de Lithuanie, de Chypre, de Russie et des 
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Etats Unis sont venus participer a  cette e preuve.  Cette anne e encore le bilan est 

ne gatif (500 €) 

4 le Gala  « EG3S fait sa légende » : Encore un succe s gra ce aux chore graphies 

de Sally. 90 patineurs sur piste, 315 places assises vendues pour la premie re 

fois ou  nous avions 2 se ances. 687 € de recette buvette. Toute la tombola 

vendue, une premie re prime pour Sally (il faut savoir qu’a  ce jour elle n’a jamais 

e te  re mune re e pour la cre ation et pre paration des galas) Le 41e me patineur 

français sur piste (Charles Te tar), les danseurs pre sents sur le podium pour le 

premier spectacle, et un be ne fice partage  avec le Proyecto uruguay grace au 

travail de ses be ne voles. 
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Rapport d’activite  co te  patinage 

LES COURS DE PATINAGE ET L’ENTRAINEUR 

Les cours sont toujours dispense s par Sally Hartwig. Cette anne e elle a obtenu son 

nouveau diplo me d’e tat. 

 

REPARTITION DES COURS 

Nous avons eu tout au long de l’anne e 12 heures hebdomadaires re parties par niveaux : 

2 heures pour les patineurs loisirs 
1 heure partage e entre les adultes de butants et le ballet 
3 heures pour les pre  A 
5 heures pour les pre  B 
6 heures pour les compet B 
9 heures pour les compet 
2 heures pour les adultes compet 

RESULTATS DU GROUPE COMPET 

• Cette anne e la FFSG a modifie  les cate gories de compe titeurs, en re gional nous 
avions donc 3 cate gories  : R1 – R2 – R3 
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• En cate gorie R3, nous avions Alicia Rota, Chloe  Maubrey, Cle lia Lecourt, et Clemence 
Totel  

• En cate gorie R2, nous avions Aina Ranerison et Elsa Hayet 
• The o Baradel a commence  en R2 pour finir en N3 (division nationale). 

LES RESULTATS DE LA N3 : 

Coupe de l’Envol à Colombes, 18 Octobre 2014 
THIEBAULT Ophélie, N3 minime pré-bronze : 2è sur 11 - 28,23 
LACROIX Floriane, N3 senior bronze : 2è sur 3 - 33,46 
REY Lauriane, N3 novice pré-bronze : 1è sur 11 - 34,14 (médaille de bronze validée) 

Trophée Audonien St Ouen, 22 Novembre 2014 
REY Lauriane NOVICE N3 bronze 1e re sur 4 31,14 

Coupe du Lilas, Vitry, 6 décembre 2014 
THIEBAULT Ophe lie  Minime N3 4e  sur 14  27,67 

Coupe d’Asnières, 31 Janvier 2015 
REY Lauriane   N3 novice 1e re sur 6 31,64 
LACROIX Floriane N3 senior 1e re sur 2 35,30 

Coupe Alain Calmat, Boulogne, 7 et 8 Mars 2015 
LACROIX Floriane       Senior N3 6e  sur 17    34,23 
REY Lauriane          Novice N3 5e  sur 12    27,48 
THIEBAULT Ophe lie   Minime N3 4e  sur 32    29,99(me daille de bronze)  
BARADEL The o          Avenir N3 3e  sur 3      21,64(me daille pre paratoire)  

Coupe de la Chouette, Dijon, 14 Mars 2015 
LACROIX Floriane Senior N3 1e re sur 1 37,38 
THIEBAULT Ophe lie Minime N3 1e re sur 6 30,04 

Coupe Gargeoise, 14 et 15 Mars 2015 
REY Lauriane Novice N3 bronze 1e re sur 5 27,71 

LES RESULTATS EN REGIONAL : 

Trophée Audonien les 22 et 23 Novembre.à Saint Ouen 
BARADEL The o AVENIR R2 pre li/PN3  1er sur 2 19,71 
HAYET Elsa AVENIR R2 pre li/PN3  6e  sur 15 16,14 
RANERISON Aina AVENIR R2 pre li/PN3  9e  sur 15 15,77 

Coupe des Bords de Marne 10 Janvier 2015 
BARADEL The o  R1 avenir 1er sur 1 21,71 
HAYET Elsa  R2 avenir 12e  sur 15 14,82 
RANERISON Aina R2 avenir 2e  sur 15 18,87 
TOTEL Cle mence R3 avenir 15e  sur 22 15,11 
MAUBREY Chloe   R3 avenir 18e  sur 22 13,80 
ROTA Alicia  R3 avenir 3e  sur 22 17,63 
LECOURT Cle lia  R3 avenir 19e  sur 22 13,45 

Coupe d’Asnières, 31 Janvier 2015 
BARADEL The o  R1 avenir 3e  sur 5  17,29 
RANERISON Aina R2 avenir 5e  sur 19 20,03 
HAYET Elsa  R2 avenir 10e  sur 19 18,59 
TOTEL Cle mence R3 avenir 23e  sur 28 13,03 
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ROTA Alicia  R3 avenir 15e  sur 28 15,14 
LECOURT Cle lia  R3 avenir 19e  sur 28 13,96 
MAUBREY Chloe   R3 avenir 12e  sur 28 16,03 

Coupe Gargeoise, 14 et 15 Mars 2015 
BARADEL The o  Avenir R1 2e  sur 2  15,30 
HAYET Elsa  Avenir R2 10e  sur 10 15,75 
TOTEL Cle mence Avenir R3 17e  sur 24 13,25 
ROTA Alicia  Avenir R3 3e  sur 24 16,05 
LECOURT Cle lia  Avenir R3 16e  sur 24 13,49 

Coupe du Lys, Dammarie les Lys, 28 – 29 Mars 
RANARISON Aina Avenir R1 4e  sur 5 18,63 
HAYET Elsa  Avenir R2 11e  sur 14 14,67 
TOTEL Cle mence Avenir R3 19e  sur 19 10,11 
ROTA Alicia  Avenir R3  5e  sur 19 16,80 
LECOURT Cle lia  Avenir R3 11e  sur 19 14,48 
MAUBREY Chloe   Avenir R3 7e  sur 19 15,16 

OMS St Ouen 4 et 5 Avril 2015 
TOTEL Cle mence Avenir R3 12e  sur 19 15,08 

Coupe Floréal, Fontenay sous bois,  3 Mai 2015 
RANERISON Aina Avenir R1 2e  sur 4  21,74 
LECOURT Cle lia  Avenir R3 8e  sur 12 14,03 
MAUBREY Chloe   Avenir R3 3e  sur 12 17,70 
ROTA Alicia  Avenir R3 4e  sur 12 17,47 
CHARLES Emilie  Minime R3 7e  sur 8  11,13 

 

LES MEDAILLES DE LA SAISON 
• Lauriane Rey a valide  sa bronze d’artistique en octobre a  colombes 
• Ophe lie Thie bault a valide  sa bronze d’artistique le 7 mars a  Boulogne 
• The o baradel a valide  sa pre paratoire d’artistique le  mars a  boulogne 
• En de cembre, Chloe  Maubrey, Cle lia Lecourt et e milie charles ont valide  leur pre liminaire 
• Alicia rota a valide  son PN1 

 

 
LES TITRES 

Floriane Lacroix, Lauriane Rey,  Ophe lie Thie bault, et The o Baradel sont champions de France des clubs 
en N3 
• Ophe lie Thie bault est « top 10 » au crite rium national 

 
 

APPROBATION DU RAPORT D’ACTIVITE : sur 79 votants, le Rapport d’activite  reçoit 79 

votes « POUR ». Il est donc approuve  a  l’unanimite  des voix. 
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RAPPORT FINANCIER 2014 – 2015 

Depuis le  2 juin, par recommande , Nathalie Lecourt a remis sa de mission du poste de 
tre sorie re du club. Laurence moyet a donc du reprendre la comptabilite  et a de couvert au 
passage qu’aucune ope ration n’avait e te  saisie depuis le 2 De cembre 2014. Aujourd’hui, la 
comptabilite  est a  jour, et le bilan est fait avec une cloture en date du 30 Juin comme tous 
les ans. Laurence Moyet expose le rapport financier. Il est e taye  par 3 tableaux : le bilan de 
la saison, le bilan de Bulles de Troyes et le bilan du gala 2015. 
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- Cette anne e nous avons joue  le jeu des passeports loisirs : 160 grands et 60 babies 

accueillis. Ils nous ont apporte  des inscriptions et aussi, une participation 

conside rable de l’Office des Sports de Troyes pour cette prise en charge. 

- Nous avons e galement reçu des che ques-sport de la part de l’Office : ces che ques 

sports repre sentent 10 € par porteur de bons caf de moins de 15 ans, et habitant 

dans l’agglo. 

- Les cotisations loisirs ont fortement progresse  gra ce au nombre croissant de 

membres 

- Un de passement de location de glace de 6000 € du  notamment aux facturations des 

heures de Bulles de Troyes comme nos heures de cours, et de gala aussi. Cette anne e, 
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nous allons y parer en ayant demande  une facturation hors heures alloue es a  la 

patinoire pour toutes les heures de Bulles de Troyes et d’entrainement de gala. 

Chaque e ve nement sera ainsi comptabilise  hors alottement d’heures, ce qui nous 

permettra une meilleure visibilite  des cou ts 

- Cette anne e nous avons lance  une campagne d’achat de patins pour les mettre en 

location aupre s des membres loisirs du club. Nous avons donc achete  80 paires de 

patins neufs et 10 paires d’occasion et les avons mis a  leur disposition moyennant 

un petit loyer mensuel.  (5 ou 10 € par paire selon la taille). Cet investissement n’a 

pu avoir lieu que parce que Golden Ice a consenti des tarifs tre s bas au club. Tous les 

patins sont paye s cash. Le cou t global a e te  de 431 €. Les patins ont e te  rendus en 

tre s bon e tat. Ils vont donc tous e tre remis en location pour la saison prochaine, et 

le loyer encaisse  sera provisionne  pour racheter les patins suivants, car ils ne 

tiendront peut e tre pas 3 saisons. Le bilan de cette ope ration est tre s positif. 

- On nous a alloue  2000 € de subvention pour Bulles de Troyes. N’ayant pas eu les 

factures de glace avant-hier, il n’a pas e te  possible de les de bloquer. (Ces subventions 

sont donne es apre s pre sentation du bilan de l’ope ration) Nous allons donc les 

recevoir courant de l’e te . C’est pourquoi elles n’apparaissent pas sur le bilan. 

- Nous avons encore 2 sponsors financiers : Intermarche  et AIC. A ce jour, leur 

participation a  la banderole n’est pas encore paye e. Elle apparaitra sur le bilan 2015-

2016 

- Pour la premie re fois, nous avons de gage  un be ne fice au gala. Il nous aide pour notre 

participation a  Bulles de Troyes de ficitaire cette anne e de 500 €. (encore du  a  la 

location de glace et aux prix annonce s diffe rents par le fait des vacances scolaires, 

proble me qui n’aura pas lieu l’anne e prochaine…) 

 

APPROBATION DU RAPORT FINANCIER : sur 79 votants, le Rapport d’activite  reçoit 79 

votes « POUR ». Il est donc approuve  a  l’unanimite  des voix. 
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Renouvellement membre du Comite  Directeur 

Depuis le  2 juin par recommande  Nathalie Lecourt a remis sa de mission du poste de 

tre sorie re du club et donc du Comite  Directeur. 

Les statuts nous imposent d’avoir 6 membres au Comite  Directeur. Nous devons donc 

proce der au renouvellement d’un membre. 

Yves Haye se pre sente a  ce poste. 

 

 

 

APPROBATION DU NOUVEAU MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR : sur 79 votants, la 

candidture de Yves Haye reçoit 79 votes « POUR ». Il est donc e lu a  l’unanimite  des voix. 

 

Le nouveau Comite  Directeur est donc compose  de : 

 Laurence MOYET 

 Sally HARTWIG 

 He le ne BARADEL 

 Benoî t REY 

 Miche le JEANNIN 

 Yves HAYE 
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Projets et Perspectives 2015 - 2016 

CHANGEMENT DE LOGO 

Nous avons demande  a  notre imprimeur de nous cre er un logo plus moderne et moins 

ferme  pour le club. Voici les propositions retenues :  

   

 

PROJETS DE L’ANNEE : 

• Participation a  Fe te du Sport le Dimanche 6 Septembre 2015 : Comme l’anne e 

pre cedente nous souhaitons participer a  la Fe te du Sport qui a lieu au complexe 

Henri Terre . Nous ne savons pas encore si nous re ite rons l’ope ration conjointement 

avec les autres clubs et la patinoire ou si nous le faisons inde pendamment. Aucune 

re union n’a eu lieu depuis longtemps. 

• Pas de participation a Vitalsports mais peut e tre une porte ouverte en remplacement 

conjointe avec les 2 autres clubs : De cathlon ne souhaite pas nous accueillir cette 

anne e. En effet, apre s avoir oublie  les de monstrations pre pare es en roller par les 

membres, ils leur ont fait faire dans un recoin, sur un sol inaproprie  et avec une sono 
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improvise e. Nous leur avons dit notre me contentement, leur esprit sportif pre fe re 

ne pas nous faire participer cette anne e.  

• Nous avions envisage  l’anne e dernie re de faire une porte-ouverte a  la patinoire entre 

les 3 clubs, permettant ainsi aux personnes interesse es de s’essayer directement sur 

la glace, en conditions re elles pluto t que sur piste articficielle a  Vitalsport. A ce jour 

nous ne savons pas si cette possibilite  est retenue par les autres clubs, peut e tre le 

ferons nous par nous me me. 

• De placement a  Epinal pour les e lites le 19 de cembre 2015 : Les championnats de 

France Elite ont lieu pas tre s loin de Troyes, nous allons organiser une sortie pour 

tous ceux qui le souhaitent. 

• Piste aux etoiles (fe vrier date a  de finir) 

• Bulles de troyes (pont de l’ascension 2016) 

• Compe titions et me dailles : comme cette anne e elles seront de finies par Cergy, et 

valide es par Sally. 

• Groupe Handi : nous sommes en pourparlers avec une association pour autistes 

pour monter une se ance pour eux. Nous avons sur piste une petite fille qui a une 

prote se d’œil. Nous souhaitons toujours continuer dans ce sens et cre er une section 

handi que nous inte grerions petit a  petit dans les cours habituels. 

• Gala avec les danseurs le Samedi 25 Juin 2016 : Kevin Derenne nous a confirme  sa 

participation l’anne e prochaine encore sur notre podium. 

 

 

APPROBATION DES PROJETS ET PERSPECTIVES: sur 79 votants, les Projets et Perspectives 

reçoivent 78 votes « POUR » 1 vote « CONTRE »  Ils sont donc approuve s a  la majorite  simple 

des voix. 
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COTISATIONS 2015 - 2016 

CREATION D’UN NOUVEAU SYSTEME DE COTISATIONS : 

Nous avons constate  que notre syste me e tait complique  et ne cessitait un pointage 

minutieux pour pouvoir fonctionner. 

C’est pourquoi nous en avons imagine   un autre.  

Nous avons pre pare  les horaires en fonction de cate gories de patineurs. Chaque cate gorie a 

un nombre d’heures d’entrainement possibles. A chaque cate gorie correspond une 

cotisation. 

Les patineurs sont affecte s par cate gorie par Sally, et exclusivement par elle. Si un patineur 

ne souhaite pas cotiser dans sa cate gorie il peut cotiser dans celle ime diatement en dessous, 

et seulement dans celle-la . 

Les catégories et leur hiérarchie : 

                                                                                   

Ecole de Glace

Loisirs 1

Loisirs

Confirmés

Détection

Pré-école de 
Glace A

d
u

lt
es

 
Adultes 

debutants

Adultes Compet
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Les horaires par catégories proposés : 

 

Les cotisations par catégorie : 

Loisirs  1 (première inscription) : 150 € pour la saison hors vacances scolaires 
Loisirs 2 (inscriptions suivantes) : 200 € pour la saison hors vacances scolaires 
Détection (moins de 8 ans) : (3 heures possibles) 350 € pour la saison 
Confirmés : (3 heures possibles) 450 € pour la saison 
Pré-ecole de glace : (4 heures possibles et 1 heure pilates obligatoire) : 600 € pour 
la saison 
Ecole de glace : (8 heures possibles et 1 heure pilate obligatoire et 1 heure ppg 
obligatoire) : 1150 € pour la saison 
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Les cotisations diverses : 

Adhe sion : 25 € (pour tous – adhe sion familiale) 
Adultes de butants : 1e re inscription : 150 € pour la saison *  
Adultes debutants  (inscriptions suivantes) : 200 € pour la saison* 
Adultes compet : 350 € pour la saison 
Adulte et enfant (sur la me me se ance) : premie re inscription : 200 € pour la saison* 
                                                                            inscriptions suivantes : 250 € pour la 
saison* 
Carte de 8 cours : 72 € avec adhe sion et licence FSGT obligatoire 
Heure supple mentaire  membre club : 8,5 € 
Heure supple mentaire non membre club : 10 € 
Ppg adulte pilates : 100 € pour la saison 
Ppg hors forfait : 100 € pour la saison  

*Hors vacances scolaires 

 

 

APPROBATION DES COTISATIONS 2015 - 2016 : sur 79 votants, les Cotisations 2015 – 

2016 reçoivent 79 votes « POUR ». Elles sont donc approuve es a  l’unanimite  des voix. 
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Pre visionnel 2015 -2016 

 

Dans ce budget, nous avons essaye  d’e tre re aliste en baissant les subventions de 

fonctionnement car on sait tous que l’Etat baisse les moyens des Mairies, il faut pre voir 

cela. 

La somme conse quente be ne ficiaire est en fait le re sultat des locations de cette anne e 

qui nous permettra de racheter les nouveaux patins pour les mettre en location. Il est a  

souligner que nous ne demandons aucune subvention pour acheter nos patins. 

APPROBATION DU PREVISIONNEL 2015 - 2016 : sur 79 votants, le Pre visionnel 2015 – 

2016 reçoit 79 votes « POUR ». Il est donc approuve  a  l’unanimite  des voix. 
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RECOMPENSES 

CHEZ LES BENEVOLES 

Nous avons souhaite  re compenser les be ne voles suivants : 

            Yves HAYE, pour sa participation tre s active et suivie a  l’encadrement des babies 

      Ce cile JEANNIN pour sa participation aux cours et a  toutes les actions du club 

Ke vin DOREMUS pour sa participation et son engagement aupre s de Sally pour 

transmettre ce qu’il a appris 

Noe lie ESCASSUT pour sa participation depuis des anne es sur le DVD et le temps 

passe  pour la re alisation du film du gala annuel 

CHEZ LES PATINEURS 

Nous avons souhaite  re compenser les patineurs suivants pour leurs 

performances : 

The o Baradel, Ophe lie Thiebault, Lauriane Rey et Floriane Lacroix pour leur titre 

aux  Championnats de France des Clubs 2015 

Elsa hayet, Aina Ranerison pour leurs re sultats en Re gional 1 et 2 

Cle lia Lecourt, Chloe  maubrey, Alicia Rota, Cle mence totel pour leur progression 

cette saison, 

Nhour Al Mhana, Chloe  et Cle mence Parisot pour leur progre s cette saison 

Corto Finez, Pe ne loppe Etienne et Marianne de Zutter 
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Questions diverses 

 

 

• Vale rie Suignard nous a adresse  un long courrier concernant l’organisation de la 

garde des plus petits pendant le Gala. Nous reconnaissons avoir e te  mauvais sur 

l’organisation de cet encadrement. Madame FINEZ quant a  elle, pense ne pas avoir 

mal ve cu cette e preuve. Il est convenu que l’anne e prochaine, de s le de but d’anne e, 

nous organisions une re union de parents pour travailler sur ce sujet et s’organiser 

au mieux pour le prochain gala. 

 

• Autres questions ?  

Aucune autre question n’e tant souleve e, la Pre sidente le ve la se ance a  20.30 heures 
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Re union du Comite  Directeur et Election du Bureau 

Le nouveau Comite  Directeur est donc compose  de : 

 Laurence MOYET 

 Sally HARTWIG 

 He le ne BARADEL 

 Benoî t REY 

 Miche le JEANNIN 

 Yves HAYE 

 

 

Apre s concertation, et e lection, le nouveau bureau est constitue  :  

Laurence MOYET Pre sidente, 

He le ne BARADEL Tre sorie re 

Benoit REY Secre taire 
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Informations de contact 

Pour remplacer une photo par votre propre photo, cliquez avec le bouton droit, puis choisissez Changer 

d’image. 

MOYET LAURENCE 
PRESIDENTE 

 BARADEL HELENE 

TRESORIERE 

 REY BENOIT 
SECRETAIRE 

 

 

 

 

 

Tél 0668579003 

Eg3s-troyes@bbox.fr 

 Tél [Te le phone] 

Télécopie [Te le copie] 

[Adresse e lectronique] 

 Tél [Te le phone] 

Télécopie [Te le copie] 

[Adresse e lectronique] 

Informations sur l’entreprise 

ECOLE DE GLACE DES 3 SEINE 

C/O Laurence MOYET 25 route de Me ry, 10150 Lavau 

Tél066857903  

www.Eg3s-troyes.com  

 

http://www.eg3s-troyes.com/

