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P.V D’ASSEMBLEE 

GENERALE 

6 JUILLET 2016  

DEBUT DE SEANCE ET QUORUM 

Au 30 Juin, le nombre de votants est de130 au sein du club 

(inscrits depuis plus de 6 mois et à jour des cotisations). Le 

quorum est donc fixé à 33. 

Le 6 Juillet 2015 à 18.30 Laurence MOYET, Présidente constate 

la présence ou la représentation par un parent de  77 membres 

Présents (32) et représentés par pouvoir (45 membres) : 

Nour Al Mhana, Olena Anokhina-Gatellier, Hélène Baradel, Théo 

Baradel, Lana Bescos, Line Chatelet, Samira Chatelet, Crystal 

Cuvilliez, Ruby Cuvilliez, Marianne De Zutter, Rosa Maria 

Domingo Pastor, Joris Dorier, Soizic Dorier, Noélie Escassut, 

Pénéloppe Etienne, Corto Finez, Marion Formet, Enora FOuard 

Denert, Marie Gatellier, Laurence Grégoire, Sally Hartwig, Elsa 

Hayet, Yves Haye, Apolline Herklet, Laetitia Jacquard, Cécile 

Jeannin, Michèle Jeannin, Floriane Lacroix, Louane Laine, Lou 

Lallemand, Margault Landre de la Saugerie, Alice Landre de la 

Saugerie, Clélia Lecourt, Valérie Suignard, Erin lefevre, 

Gwendal Lefevre, Yann Lefevre,  Jimena Lopez Domingo, 

Marcel Lopez Domingo, Eléonore Martin, Chloé Maubrey, 

Christelle Maubrey, Emma Maubrey, Maelle Maugout, Mattéo 

Mennesson, Isabelle Mestre, Lou Mestre, Ambre Millet-olivier, 

Léa Moraux, Mathilde Moraux, Aline Morillon, Laurence Moyet, 

Chloé Niederhef, Corentin Niederhef, Laure Noel,  Anais Oudot, 

Julien Portier, Laurence Portier, Léa Portier, Maeva Ragon, Aina 

Ranerison, Benoit Rey, Lauriane Rey, Nora Rouleau Feuge, 

Orlane Rubaszewski, Loanne Sallic-Noel, Lou Serpault Verrat, 

Cassandra Simon, Pauline Sio, Clara Tapprest, Hugo Thevenin, 

Clément Thevenin, Daphné Thomas, Chantale Troestler, chloé 

Vlerick, Léna Wilmes,  

totalisant  77 voix. Le quorum est atteint, l’assemblée peut 

valablement délibérer. La séance est ouverte. 

QUORUM 

Au 30 juin 2016, sur 

152 membres 

pratiquants, 130 sont 

votants (inscrits 

depuis plus de 6 mois 

et à jour des 

cotisations) 
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ORDRE DU JOUR : 

 

 

• 1- Présentation du PV d’AG du 1er juillet 2015  

et approbation, 

• 2- Présentation du Rapport d’activité 2015-2016  

et approbation, 

• 3- Présentation du Rapport Financier 2015-2016  

et approbation, 

• 4- nouvelles élections* 

• 5- Présentation des projets et perspectives pour  

la saison 2016-2017 et approbation, 

• 6- Présentation des cotisations 2016-2017  

et approbation, 

• 7-Présentation du budget prévisionnel 2016-2017  

et approbation, 

• 8- Récompenses, 

• 9- Questions diverses. 

 

 

  



 
 

3
 

PRESENTATION DU PV D’ASSEMBLEE DU 1
ER

 JUILLET 2015 ET 

APPROBATION 

La présidente souligne qu’elle a du se servir au cours de l’année du PV d’assemblée mentionné 

sans qu’il ait été approuvé en assemblée. Le PV est présenté à l’assemblée sous forme papier et 

est à disposition des membres présents pour consultation. 

 

APPROBATION DU PV d’ASSEMBLEE du 1er juillet 2015 : sur 77 votants, le PV d’assemblée 

générale reçoit 76 votes « POUR » et une abstention. Il est donc approuvé à la majorité des voix. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2015 - 2016 

BILAN 

• Le club en est a  sa 6e me saison. Il est constitue  cette anne e de 152 membres actifs. 

• Il a vu 120 personnes sur piste pour le gala, ce qui est notre record.  

• 52 paires de patins ont e te  rachete es pour la mise en location : ce sont des patins de gamme 

supe rieure a  celle que nous avions choisie car nous avons constate  une usure tre s rapide des 

autres, surtout sur les grandes tailles, et en plus, nous souhaitons fournir une meilleure lame 

pour de meilleurs progre s. 

• 5 paires de patins ont e te  de truites, 17 sont en attente de de cision,  

• Il a accueilli des passeports loisirs « grands » et  passeports loisirs « babies » 

LE PARTENARIAT AVEC LE CSG CERGY 

N’e tant 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 « Champions de France 

Club N3 » 

 

EG3S et LES DONS 

Nous avons bien compris que les subventions vont aller en s’amenuisant faute de moyen 

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

L’anne e dernie re, 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. 

Apre s un premier refus au motif que l’association n’e tait pas en gestion de sinte rresse e 

puisque Sally Hartwig e tait administrateur, et apre s avoir remande  sa de mission a  Sally, nous 

avons enfin reçu cet agre ment. 
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L’association peut 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. 

Nous avons lance  une premie re campagne afin de financer la section HandiGlace. 

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 1000 € soit 300 € 

de plus qu’en 2015. 

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 €, et nous met 

a  disposition le gymnase des Tarrasses tous les samedis matins pour la PPG. 

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

EG3S et L’OFFICE DES SPORTS DE TROYES 

L’office des Sports est une association qui  e te  liquide e en 2015, faute de subvention.  

La Mairie de Troyes, via le Service des Sports a repris une partie des activite s, notamment les 

Passeports Loisirs. Cependant, maintenant, l’indemnisation pour ces passeports loisirs n’est 

plus du tout adapte e. En effet, nous touchons 16 € par heure d’activite  alors que nous mettons 

spe cialement une se ance pour ces passeports loisirs, ce qui nous cou te 80 € de glace et 42 € 

pour Sally. Si nous ne re coltons pas au moins 4 inscription par semaine organise e, nous 

devrons arre ter cette activite . 

EG3S et LE NOUVEAU DIRECTEUR DE LA PATINOIRE 

Nous avons changé dde direction à la patinoire, et cette année, nous pouvons dire que tout 

s’est bien passé, avec un directeur plus souple dans son organisation mais tout aussi efficace. 

La glace est de bonne qualité en général, sauf quand nous arrivons après le freestyle du PAT, 

mais une solution a été trouvée, en mettant le freestyle toujours après nous et plus avant. 

EG3S et ET LES REALISATIONS DE LA SAISON 

 LA LOCATION DE PATINS : Nous disposions cette année de 10 paires de patins en 

location permanente. Les contraats sont faits sur 10 mois avec une date 

d’échéance au 30 juin 2016. La restitution des patins a eu lieu le Mardi 5 Juillet 

2016, avec seulement 11 retardataires (dont 4 prévenus), et globalement des 

patins rendus en bon état. Au bout de 2 saisons de location, nous avons décidé de 

monter en gamme sur les prochains patins en choisissant toujours chez Jackson la 

gamme exel qui offre au moins l’avantage d’avoir une meilleure lame. Nous avons 

racheté 52 paires de patins en remplacement des patins les plus usagés. 
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 LA PISTE AUX ETOILES – LE PERE NOEL : Nous avons eu la visite du Pére Noél 

sur piste lors du dernier cours de loisirs de l’année 2015, il a distribué des tassses 

remplies de friandises à chacun. En février, nous avons organisé la Piste aux 

Etoiles, compétition loisirs et fête du club. La date choisie nous a permis de faire 

profiter des membres du loisir d’un stage spécial pour la préparation de cette 

manifestation, ce qui a permis à des tous petits (4.5ans) de participer. Les juges 

employés étaient des juges qualitatifs et non techniques. Ils avaient pour mission 

de juger sur le comportement, la présentation, la chorégraphie réalisée, 

l’adéquation de la musique avec le programme, le tempo respecté, … Une buvette 

a été tenue à cette occasion. 

 

 BULLES DE TROYES ET KID’S CUP : Nous avons organisé la 4ème édition de Bulles 

de Troyes couplée avec la Kid’s Cup. Les nationalités présentes cette année 

étaient l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, La France, L’Italie, les Pays Bas, la 

Suisse, et Chypre. 50adultes et 35 enfants se sont affrontés sur piste, avec plus de 

participants en danse cette année. Nous faisions partie du Skating Family Team 

Award (challenge entre les Nationalités). Le bilan est encore légèrement négatif, 

mais nous souhaitons continuer cette épreuve car à force, nous allons être connus 

au sein des adultes, et nous allons recevoir plus de monde. Déjà nous avons une 

nouvelle demande pour des jeunes danseurs anglais. 

EG3S et LE PATINAGE CETTE SAISON : 

 LES COURS DE PATINAGE ET L’ENTRAINEUR 

Les cours sont toujours dispensés par Sally Hartwig, diplomée d’Etat spécialité patinage 

artistique. Elle est accompagnée de nombreux bénévoles sur piste : Cécile Jeannin, Céline 

Tournemeule, Hélène Baradel, Isabelle Mestre, Kévin Dorémus, Laure Noél, Laurence Moyet, 

Lauriane Rey, Noélie Escassut, Rosa Maria Lopez Domingo, Yves Haye, … Elle a eu en charge 

également cette année la formation de Floriane Lacroix pour son stage d’enseignant sur piste. 

Cette dernière prépare un Staps à Dijon. 

 REPARTITION des COURS 

Nous avons eu tout au long de l’année 14 heures hebdomadaires réparties par niveaux : 

2 heures pour les patineurs loisirs 
1 heure partagée entre les adultes débutants et le groupe Parent-Enfant 
2 heures pour les babies (moins de 6 ans) 
3 heures pour les Confirmés, 
4 heures pour les Pré-Ecole, 
8heures pour l’Ecole de Glace, 
4 heures pour les adultes confirmés 
3 heures pour les détection (moins de 8 ans) 
1 heure pour le HandiGlace 
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 CREATION DU HANDIGLACE 

Grâce à la Patinoire qui nous a fait un tarif spécial pour cette heure, et à la participation 
de l’IME Chnatejoie, le 9 mars 2016 a eu lieu la première séance de notre cours 
HandiGlace, avec 8 membres de l’I.M.E Chantejoie et 1 membre autiste.  
Ils sont venus toutes les semaines depuis. Ils ont participé aux 2 galas avec un numéro sur 
les jeux olympiques. Nous avons invité le Chat lors du gala scolaire.  
Nous gardons cette structure pour l’année prochaine et cherchons de nouveaux groupes 
pour les rajouter à cette exprience. 

 RESULTATS DES COMPETITIONS : 

Cette année la FFSG a modifié les catégories de compétiteurs, en régional nous avions donc 
3 catégories  : R1 – R2 – R3.  
En catégorie R3, nous avions Clélia Lecourt et Nour Al Mhana,  
En R2, Alicia Rota, et à la fin de la saison Clélia, En R1, nous avions Chloé Maubrey.  
 
Dans les catégories nationales, nous avions Aina Ranerison, Elsa Hayet et Théo Baradel en 
N3. Théo a fini la saison en N2. 

 

Categories Régionales : 
 

Palmarès Clélia Lecourt :  
 
 Coupe Lecomte à Evry :    4ème sur 27 avec 18,99 points, 
 Coupe des Bords de Marne à Neuilly :  6ème sur 24 avec 19,51 points, 
 Coupe de la Chouette à Dijon :  1ère sur 12 avec 17,78 points, 
 Coupe du Lys à Dammarie :   14ème sur 19 avec 16,26 points, 
 Coupe de l’OMS à St Ouen :   10ème sur 12 avec 13,83 points, 
 
Palmarès Nour Al Mhana : 
 
Coupe du Lys à Dammarie : 18ère sur 19 avec 14,78 points 
 
Palmarès Alicia Rota : 
 
  Coupe Lecomte à Evry :    2ème sur 27 avec 20,95 points, 
  Coupe des Bords de Marne à Neuilly :  1ème sur 24 avec 23,49 points, 
  Coupe des Hauts de Seine à Colombes  8ème sur 18 avec 19,95 points 
 
Palmarès Chloé Maubrey : 
 
 Coupe Lecomte à Evry :    5ème sur 27 avec 18,40 points, 
 Coupe des Bords de Marne à Neuilly :  3ème sur 24 avec 20,59 points, 
 Coupe de la Chouette à Dijon :  3ème sur 8 avec 21,35 points, 
 Coupe du Lys à Dammarie :   1ère sur 7 avec 22,09 points, 
 Coupe des Hauts de Seine à Colombes  3ème sur 18 avec 22,11 points, 
 
Palmarès Cécile Jeannin : 
 

Coupe de vitry    14ème sur 18 avec 18,70 points 
Coupe des Bords de Marne à Neuilly :  2ème sur 10 avec 23,37 points, 
Coupe de la Chouette à Dijon :   3ème sur 5 avec 19,85 points, 
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Categories Nationales  :  
 

     Palmarès Aina Ranerison : 
 

        Coupe de l’envol à Colombes :1ère  sur 10 avec 23,03 points 
        Coupe Lecomte à Evry :             1ère sur 1 avec 24,77 points 
        Coupe de Vitry :             3ème sur 3 avec 21,51 points 
        Coupe des bords de Marne        1ère sur 2 avec 26,34 points 
        Coupe des Hauts de Seine           3ème sur 6 avec 26,10 points 

  
     Palmarès Elsa Hayet : 

 
     Coupe de l’envol à Colombes :  5ème sur 10 avec 21,02 points 
     Coupe Lecomte à Evry :           1ère sur 2 avec 23,16 points 
     Coupe de Vitry :           4ème sur 8 avec 23,32 points 
     Coupe de la Chouette à Dijon   1ère sur 1 avec 23,26 points 
     Coupe des Hauts de Seine          1ère sur 6 avec 27,56 points 
 
     Palmarès Théo Baradel : 

 
     Coupe de l’envol à Colombes :  1er  sur 3 avec 22,63 points 
     Coup de Vitry                         5ème sur 5 avec 24,34 points 
     Coupe de Meudon             1er sur 1 avec 27,61 points 
     Coupe des Hauts de Seine           3ème sur 3 avec 31,31 points 
 
Les Tournois de France : 
   TDF Valence : Théo Baradel  est 2ème sur 6 avec 30,25 points 
   TDF St Ouen : Théo Baradel est 6ème sur 8 avec 27,38 points 
   TDF Mulhouse : Théo Baradel est 4ème sur 7 avec 27,03 points 
   TDF Asnières: Aina Ranerison est 4ème sur 4 avec 18,78 points 

 
Sélection France Clubs à Boulogne : 

Aina Ranerison est 1ère sur 13 avec 24,49 points 

 Elsa Hayet est 7ème sur 13 avec 21,06 points 

 Théo Baradel  est 1er sur 4 avec 33,11 points 

 Floriane Lacroix est 4ème sur 15 avec 35,50 points 

 

Annecy Championnat de France des Clubs 

Floriane Lacroix est 6ème sur 17 avec 37,67 points 

Aina Ranerison est 5ème sur 25 avec 23,63 points 

Elsa Hayet est 1ère sur 25 avec 27,83 points 

Théo Baradel est 4ème sur 7 avec 27,98 points 

Ils placent Cergy 1er de la 3ème Division 

 

Critérium National 3ème division 

        Aina Ranerison termine 3ème du Critérium National en N3 

       Théo Baradel termine 1er du Critérium National en N3  

(Champion de France) 

CHAMPION 

DE 

FRANCE ! 

Théo Baradel est 

Champion de France 

Minimes N3  
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 MEDAILLES OBTENUES : 

 

Théo Baradel a obtenu sa Pré-Bronze d’artistique à Colombes et sa Bronze à Boulogne 

Elsa Hayet a obtenu sa Préparatoire d’artistique à Vitry en décembre et sa Pré—bronze à  

Colombes en avril. 

Aina Ranerison a obtenu sa Préparatoire d’artistique en Octobre à Colombes et sa Pré- 

bronze en avril à Annecy 

Chloé Maubrey a obtenu sa préparatoire d’artistique à Dijon en avril. 

 

 TESTS OBTENUS :  

 

Nour Al Mhana a obtenu son patin d’acier en décembre, sa préliminaire et son PN1 en avril, 
Clélia Lecourt a obtenu son Pn1 en décembre, ses PN 2 et PN 3 en avril 
Chloé Maubrey a obtenu ses PN1 et PN2 en décembre, PN3 en janvier 
Alicia Rota a obtenu ses PN2 ET PN3 en décembre et son PN4 en avril 
Cécile Jeannin a obtenu son PN6 en janvier 

  

 TITRES OBTENUS : 

Par équipe : 

• Aina Ranerison 

• ELSA hayet 

• Floriane Lacroix 

• Théo baradel 

Sont champions de France des clubs en N3  
En individuels 

• Théo Baradel est champion de France au critérium national N3 

• Aina Ranerison est 3ème  

 

Sally Hartwig prend la parole pour féliciter les membres de l’Ecole de glace du bon travail qu’ils 

ont fourni pendant l’année ce qui les a conduits à ces bons résultats. 

 

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE   : sur 77 votants, le Rapport d’Activité reçoit 76 votes 

« POUR »et une abstention . Il est donc approuvé à la majorité des voix. 
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RAPPORT FINANCIER SAISON 2015 – 2016 

Depuis l’assemblée précédente, Hélène Baradel est Trésorière. Elle est donc en charge de la 

trésorerie du club, et a de ce fait, présenté le rapport financier pour la saison passée, avec le 

bilan de l’année affiché. 

Les plus gros postes de dépenses pour la saison sont : 

 LA LOCATION DE GLACE : 

La Mairie par convention, met à notre disposition 510 heures de glace à 25 € l’heure, ce qui 

représente 12750 € de la subvention octroyée. Cependant, nous ajoutons quelques heures pour 

les stages, le gala, l’organisation de bulles de Troyes et la section HandiGlace. C’est pour cela que 

nous arrivons à un total de 23000 €  de glace 

 L’ENTRAINEUR ET LES COURS DE PPG : 

Sally Hartwig notre entraineur est payée en tant qu’auto-entrepreneur pour les cours qu’elle 

prodigue sur piste. Ces heures de cours representent 23500 €. Il en est de même pour les cours 

de pilates ou de PPG, qui représentent 6000 € de dépense. 

 L’ACHAT DE PATINS DE LOCATION : 

L’usure des patins de location au bout de 2 saisons s’est fait sentir, et nous avons voulu monter 

en gamme pour que les patineurs progressent plus vite. Nous avons donc investi dans 52 paires 

de patins à 94.5 € par paire. (tarif très avantageux obtenu). Tout au long de l’année c’est 10000 

€ de patins qui ont été achetés. 

Les plus gros postes de recettes pour la saison sont : 

 LES COURS PAR CATEGORIE  : 

Toutes les cotisations représentent plus de 46 000 €, les catégories qui sont les plus 

représentatives : les loisirs pour 11000 €, l’ecole de glace pour 10000 €, les pré-écoles pour 

6000€. Les stages et heures supplémentaires sont aussi dans les plus significatifs avec 4500 €. Il 

est à noter que la section HandiGlace devra trouver des financements afin de pouvoir persister. 

 PISTE AUX ETOILES – BULLES DE TROYES : 

Les organisations de compétition nous coûtent encore un peu, et ce, malgré de bons rapports 

sur la buvette.  

 LE GALA DE FIN DE SAISON  : 

Cette année, le gala de fin d’année nous a beaucoup rapporté, notamment avec l’organisation du 

gala spécial scolaire, que noous allons essayer de développer l’année prochaine avec 2 séances. 

Tous les billets ont été vendus, il a fallu rajouter des places debout. La buvette a cartonné, ainsi 

que la Tombola. 
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APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER   : sur 77 votants, le Rapport financier  reçoit 76 votes 

« POUR »et une abstention . Il est donc approuvé à la majorité des voix. 
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RENOUVELLEMENT DE 2 MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

 

Comme nous l’avons vu précedemment, nous avons reçu la démission de Sally du comité 

directeur. Cette démission a été motivée par le refus du centre des Impôts de nous agréer pour 

pouvoir délivrer des reçus fiscaux pour les dons. 

Par ailleurs, nous avons également reçu la démission de Bneoît REY, qui était secrétaire du club, 

mais qui du fait de ses nombreux déplacements professionnels, ne peux plus assister à toutes 

les réunions ni s’impliquer dans la vie du club.  

Nous avons donc appelé les membres à se présenter pour être élu au sein du comité directeur 

de l’association. 

Nous avons reçu deux candidatures : 

- Celle de Isabelle MESTRE, bénévole sur piste 

- Celle de Christelle MAUBREY, maman de Chloé de l’Ecole de Glace et de Emma en 

détection. 

La présidente demande à ces candidates de se présenter à l’assemblée. 

  APPROBATION DES CANDIDATES   : sur 77 votants, les Candidates reçoivent les voix suivantes  

et une abstention : 

- Isabelle MESTRE  est élue à la majorité des voix avec 75 voix POUR , 1 voix « CONTRE » 

et 1 abstention  

- Christelle MAUBREY est élue à la majorité des voix avec 74 voix POUR, 2 voix 

« CONTRE » et 1 abstention. 

Elle sont toutes deux élue à la majorité des voix. 

PROJETS DE LA SAISON 2016 - 2017 

 

Nous allons reproduire les mêmes actions cette année, avec notamment : 

 Participation à la Fete du Sport organisée par le Service des Sports au Complexe 

Sportif Henri Terré le 4 septembre 2016. Une seule chose change : nous partagerons 

l’emplacement avec le club EGRLA, club de roller artistique avec lequel nous avons une 

passerelle de tarif, et surtout, avec lequel nous partageons notre entraîneur, Sally. Nous 

serons donc installés dans le Cosec 1 et le groupe école de glace qui fait aussi du roller 

pourra faire des démos.  

 Participation à Vitalsport le 2ème week-end de septembre : toujours avec EGRLA, 

nous serons sur un stand lors du Vitalsport de Décathlon. Les membres de l’école feront 

encore des démos. 
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 La Piste aux Etoiles : sera maintenue pendant les vacances de février car cela nous 

permet de faire participer les jeunes du loisir à des stages de préparation avant. 

 Bulles de Troyes : va reprendre sa place sur le pont du 8mai 2017. Nous allons essayer 

d’avoir un peu plus de jeunes participants cette année, en ajoutant une catégorie danse  

 Compétitions et médailles : Le groupe Ecole de Glace va continuer à participer à des 

compétitions régionales (5 par personne), ou Nationales (10 par personne) et les pré-

écoles et détection vont entrer en compétition cette année en commencant par passer le 

Patin d’acier afin de pouvoir participer. 

 Développement du HandiGlace : nous avons de nouveaux contacts afin de développer 

cette section, déjà bien accueillie par un IME. Le mercredi matin étant un jour libre à la 

patinoire depuis les nouveaux ryhtmes scolaires, nous pouvons même envisager une 

heure supplémentaire. 

 Gala Scolaire, Gala supplémentaire et Gala : Cette année nous visons 2 séances pour les 

écoles, et peut être une séance pour les retraités en maison de retraite. Par contre, nous 

n’augmentons pas le nombre de séances de gala principal, même si nous avons manqué 

de sièges cette année.  

ORGANISATION ET CATEGORIES : 

Cette saison peu de changements. Nous conservons le nouveau système adopté l’année dernière 

en fonction des catégories de patineurs. Cependant, pour une meilleure organisation sur piste, 

nous ajoutons quelques sous-catégories de patineurs : 

 Dans le groupe détection, nous aurons deux  sous – catégories : detection 1 et 2 selon si 

les patineurs sont nouveaux en détection ou pas 

 Dans le groupe Adultes, nous aurons 3 catégories de  patineurs : adultes débutants, 

adultes confirmés, et adultes compétition (les heures du groupe Adultes Compétition seront 

réservées exclusivement aux patineurs adultes qui participent à des compétitions). 

Chaque patineur reçoit en début d’année une catégorie par Sally. Cette catégorie détermine le 

nombre d’heures possible. Le patineur, sauf accord express de Sally, ne pourra patiner que sur 

les heures qui lui sont dédiées. 

La cotisation est toujours du pour l’année complète et reste payable à l’inscription. En cas de 

changement de catégorie en cours d’année, le complément jusqu’à la fin d’année est du. 

Les catégories et leur hiérarchie : 

                                                                                   

Ecole de Glace

Loisirs 1

Loisirs 2

Confirmés

Détection 1 et 2

Pré-école de 
Glace

A
d

u
lt
e

s
 Adultes 

débutants

Adultes 
Confirmés

Adultes Compet
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COTISATIONS PAR CATEGORIES : 

 

 Loisirs  1 (première inscription) : 150 € pour la saison hors vacances scolaires 
 Loisirs 2 (inscriptions suivantes) : 200 € pour la saison hors vacances scolaires 
 Loisirs 2 heures : 350 € pour la saison hors vacances scolaires 

 
 Détection (moins de 8 ans) : (3 heures possibles) 350 € pour la saison 

 
 Confirmés : (3 heures possibles) 370 € 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 pilates obligatoire, 1 heure ppg obligatoire, 
½ heure de rotations) : 1250 € pour la saison 

 
 Adultes débutants 1 et 2 : idem loisirs 1 et 2 
 Adultes confirmes : 300 € pour la saison  
 Adultes competition : 450 € pour le saison 

 
 Parents – enfants : 220 € (250 inscriptions suivantes) pour les 2 pour la saison hors 

vacances scolaires 
 

 
 Heure supplémentaire  membre club : 8,5 € 
 Heure supplémentaire non membre club : 10 € 

 
 Ppg adulte pilates : 200 € pour la saison hors vacances scolaires 
 Ppg Jérémie : 150 € pour la saison hors vacances scolaires 
 Ppg compl7te : 300 € pour la saison hors vacances scolaires 
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APPROBATION DES PROJETS ET COTISATIONS DE LA SAISON 2016-2017   :  

sur 77 votants, les PROJETS de la saison 2016-2017 recoivent  76 votes « POUR »et une 

abstention . Il sont donc approuvés à la majorité des voix. 

sur 77 votants, les COTISATIONS de la saison 2016-2017 recoivent  69 votes « POUR » 6 votes 

« CONTRE » et 1 abstention . Il sont donc approuvés à la majorité des voix. 
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sur 77 votants, le PREVISIONNEL de la saison 2016-2017 recoit  72 votes « POUR » 4 votes 

« CONTRE » et 1 abstention . Il est donc approuvé à la majorité des voix. 

RECOMPENSES : 

• Récompense des bénévoles : nous avons organisé un repas au golden tulip pour 
remercier nos bénévoles  
 

• Récompenses des patineurs :  
 

 Théo Baradel, Elsa Hayet, Aina Ranerison pour leurs résultats en championnats et 
leurs médailles reçoivent un non d’achat de 20 € chacun à utiliser dans le 
magasin Cultura 
 

 Alicia Rota, Chloé Maubrey, Clélia Lecourt, pour leurs résultats en compétitions 
régionales et leurs médailles et tests, reçoivent un non d’achat de 20 € chacun à 
utiliser dans le magasin Cultura 

 
 Nour Al Mhana pour son arrivée en école de glace et ses résutats de tests, 

reçoivent un bon d’achat de 20 € à utiliser dans le magasin Cultura 
 

 Ludivine Giat, Aline Morillon, et Emilie Charles, pour la réussite de 
l’apprentissage de l’axel, reçoivent un non d’achat de 15 € chacun à utiliser dans 
le magasin Cultura 

 
 Mattéo Mennesson, Léa portier, Léa Moraux, Enora Fouard Denert, Peneloppe 

Etienne, Perinne Vede, Anais Oudot, et Emma Maubrey, pour leur excellent travail 
tout au long de l’année, reçoivent un non d’achat de 10 € chacun à utiliser dans le 
magasin Cultura 
 

  

FIN DE L’ASSEMBLEE ET ELECTION DU BUREAU 

 

Les résultats des votes sont annoncés en fin d’assemblée, et le Comité directeur se réunit afin 

d’élire un nouveau bureau.  Les autres participants sont invités au traditionnel pot de l’amitié. 

Après une courte réunion, le comité élit le bureau à l’unanimité  comme suit : 

         Présidente : Laurence MOYET 

         Trésorière : Hélène BARADEL 

         Secrétaire : Christelle MAUBREY 

La présidente lève la séance à 20.00 heures 

 


