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P.V D’ASSEMBLEE 

GENERALE 

5 JUILLET 2017  

DEBUT DE SEANCE ET QUORUM 

Au 30 Juin, le nombre de votants est de 154 au sein du club 

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

quorum est donc fixé à 39 (un quart des votants présents ou 

représentés). 

Le 5 Juillet 2017 à 18.30 Laurence MOYET, Présidente constate 

la présence de 31 membres et la représentation par pouvoirs de 

58 membres soit un total de 89 membres 

Présents (31) et représentés par pouvoir (58 membres) : 

Nour Al Mhana, Hélène baradel, Théo Baradel, Cécile 

Barthélémy, Myriam Bendimérad, Flora Bénichou 

Gramain,Louanne Beugnon, Stéphane Beugnon, Charline 

Canaud, Lola Chandioux, Léa Chaton, Chloé Deroussis, Pauline 

Desimpel, Rosa Maria Domingo Pastor, Kira Donadier-Colin, 

Chloé Elmanowsky, Noélie Escassut, Pénéloppe Etienne, Lina 

Fabert, Corto Finez, Elea Finez, Emma Florentine, Enora 

Fouard-Denert, Marie Gatellier, Lina Gaulon, Ludivine Giat, 

Maéli Guyard, Amir Hamon, Sally Hartwig, Lia Haussy, Elsa 

Hayet, Yves Haye, Adèle Hazouard, Apolline Herkley, Christelle 

Hervey, Lili Hervieux, Zoé Jacob, Laétitia Jacquard, Cécile 

Jeannin, Agathe Jouanne, Shayna Kerrien, France Kirchheim, 

Solène Lacoste, Floriane Lacroix, Louanne Lainé, Julie 

Lassaigne, Valérie Lefevre-Suignard, Erin Lefevre, Gwendal 

Lefevre, Yann Lefevre, Jimena Lopez Domingo, Marcel, Lopez 

Domingo, Chloé Maubrey, Christelle Maubrey, Emma Maubrey, 

Maelle Maugout, Léa Moraux, Mathilde Moraux, Laurence 

Moyet, Chloé Niederhef-Metivier, Corentin Niedheref-Métivier, 

Laure Noél, Anais Oudot, Flore Oustric, Grégoire Petitalot, 

Salame Piat-Mosser, Laurence Portier, Léa Portier, Aina 

Ranerison, Mathéo Rebai, Mélissa Rebai, Nathacha Rebai, 

Charline Ricard, Alicia Rota, Maelle Roux, Loanne Sallic-Noel, 

Milena Sargsian, Lana SOutharewski, Struzyck Melissa, Eva 

QUORUM 

Au 30 juin 2016, sur 

176 membres 

pratiquants, 154 sont 

votants (inscrits 

depuis plus de 6 mois 

et à jour des 

cotisations) 
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Théolissat, Hugo Thevenin, Clément Thevenin, Mya Timmermans, Céline Tournemeule, 

Isaura Vast, Perrine Vede, Pauline Vernier, Chloé Vlérick, Eva Vlerick.  

totalisant  89 voix. Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. La séance 

est ouverte. 

ORDRE DU JOUR : 

 

• 1- Présentation du PV d’AG du 6 Juillet 2016  

et approbation, 

• 2- Présentation du Rapport d’activité 2016-2017  

et approbation, 

• 3- Présentation du Rapport Financier 2016-2017  

et approbation, 

• 4- Présentation des projets et perspectives pour  

la saison 2017-2018 et approbation, 

• 5- Présentation des cotisations 2017-2018  

et approbation, 

• 6-Présentation du budget prévisionnel 2017-2018  

et approbation, 

• 7- Récompenses, 

• 8- Questions diverses. 

 

La présidente présente ses excuses à l’assemblée présente pour  
avoir du changer le lieu de l’assemblée lundi dernier. En effet, le  
Tour de France passant par Troyes demain, il était impossible de  
Stationner du côté du Petit Louvre, et afin d’éviter un absentéisme 
Trop important, il a fallu trouver cette nouvelle salle à Lavau en  
Urgence, ce qui était beaucoup plus pratique au final que de modifier 
La date de l’assemblée.  
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PRESENTATION DU PV D’ASSEMBLEE DU 6 JUILLET 2016 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 6 Juillet 2016 : sur 89 votants, le PV d’assemblée 

générale reçoit 89 votes « POUR ». Il est donc approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2016-2017 

BILAN 

• Le club en est a  sa 7e me saison. Il est constitue  cette anne e de 176 membres actifs. 

• Il a vu 109 personnes sur piste pour le gala.  

• Une dizaine de paires de patins ont e te  de truites, quelques paires sont fortement usage es, et 

il manque certaines pointures 

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

vacances scolaires sauf Noe l. 

LE PARTENARIAT AVEC LE CSG CERGY 

N’e tant 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 14 de nos membres licencie s chez eux, parmi eux 2 poussins en Re gional 2, 

2 National 3 et 3 national 2. 

Cette anne e l’un d’entre eux, The o Baradel a e te  se lectionne  aux Championnats de France 

Individuels ou  il a termine  9e me et aux Championnats de France des Clubs. 

 

EG3S et LES DONS 

Nous avons reçu notre premier don de  500 € pour la section Handiglace. 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 € et une prime de  1000 € pour l’emploi. 

Le Conseil ge ne ral nous a consenti une subvention de fonctionnement de 1000 € soit 300 € 

de plus qu’en 2015. 
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La Mairie par convention signe e nous octroie 510 heures de glace, soit 12750 €, et nous met 

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

Pour la premie re fois, nous avons aussi reçu une subvention du CNDS pour la section 

Handiglace de 1500 €. 

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

EG3S et ET LES REALISATIONS DE LA SAISON 

 LA LOCATION DE PATINS : Nous disposions cette année de 115 paires de patins en 

location permanente. Les contrats sont faits sur 10 

mois avec une date d’échéance au 30 juin 2017. La 

restitution des patins a eu lieu le Mardi 4 Juillet 2017, 

avec seulement 8 retardataires et globalement des 

patins rendus en bon état. Quelques paires, au bout de 

la 3ème année de location sont hors d’usage et nous 

allons racheter des patins de certaines pointures manquantes (29 notamment) 

 

 LA PISTE AUX ETOILES :  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 5ème édition de Bulles 

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

l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, 

l’Irlande du Nord, l’Italie, le Luxembourg, les 

Pays Bas, la Suisse. Nous avons atteint cette 

année 63 participants adultes avec encore plus 

de participants en danse cette année. Nous 

faisions partie du Skating Family Team Award 

(challenge entre les Nationalités). Le bilan est 

très négatif cette année car nous n’avons eu 

aucune subvention mais nous souhaitons continuer cette épreuve car à force, 

nous allons être connus au sein des adultes, et nous allons recevoir plus de monde, 

et cette compétition fait partie de notre image maintenant.  

 

 Le 7ème FESTIGLACE DE EG3S : Nous avons eu 109 patineurs inscrits et présents sur 

piste pour notre gala de fin d’année qui a eu lieu le 1er Juillet 2017. 280 places 

assises vendus, 15 places debouts. Une nouveauté cette année : grâce aux sponsors 

encore une fois, nous avons pu remettre un exemplaire du programme imprimé à 
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chaque patineur. (6 demi-pages et 2 pages entières de pub vendues soit 480 € de 

revenu pour la création et l’impression des programmes). 690 € de recette buvette 

et crêpes, 218 € de billets de tombola vendus. Gaylord Lavoisier, patineur 

professionnel et ancien champion est venu présenter 2 solos. En répetition, nous 

avons organisé un gala spécial pour les scolaires le jeudi 30 juin avec une heure de 

spectacle. 150 places ont été occupées par des enfants de 2 écoles (Diderot et 

Estissac) ainsi que des membres de l’IME chantejoie. 

 

 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, David Jamain, Hélène Baradel, Isabelle Mestre, Kévin Dorémus, Laure Noél, 

Laurence Moyet, Lauriane Rey, Noélie Escassut, Rosa Maria Lopez Domingo, Yves Haye, …  

            

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 

▪ DEVELOPPEMENT 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. Cette saison, nous 
avons pu maintenir cette section sur toute l’année à partir du 15 septembre 2016 et 
jusqu’au gala (hors vacances scolaires).  14 Enfants de l’IME Chantejoie ont pu participer 
tout au long de l’année et venir au gala scolaire pour présenter leur numéro.  
Le coût de cette section a été financé par une subvention CNDS de 1500 € et la 
participation de sponsors qui ont eu en échange un encart sur une banderole spécialement 
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créée pour cette occasion. (2300 €) et un don d’un particulier (500€) le solde a été versé 
par l’IME (1120 €) 

▪ RESULTATS DES COMPETITIONS : 

Christelle Maubrey, notre secrétaire, est en charge des inscriptions en compétition des 
membres de L’Ecole de Glace. Aussi, elle est en charge du bilan de 
celles-ci : 
 Nous avons participé à 17 compétitions régionales et nationales FFSG 
avec 11 patineurs licenciés FFSG et à 3 compétitions FSGT avec 14 
patineurs licenciés FSGT (CyberCup à Auxerre, Piste aux étoiles et 
Kid’s Cup) 
Nous avons participé à 2 compétitions internationales adultes, Bulles 
de Troyes et Crystal Cup à Gand en Belgique 
• Ce fut les premiers pas en compétition FFSG pour 4 poussins (Emma 
Maubrey, Léa Portier, Léa Moraux et Pénélope Etienne), pour Anais 

Oudot en Avenir et Miléna Sargsian en Minimes, avec de beaux résultats et beaucoup de 
plaisir.  
Malgré un début de saison compliqué par une blessure, Théo Baradel a été sélectionné 
pour le Championnat de France Minimes B à Besançon en mars 2017 et a terminé 9ème. 
Sur toute la saison, nous avons obtenu 16 podiums par nos patineurs FFSG, dont les 
premiers pour Anais Oudot, Nour Al Mhana et Emma Maubrey, et sur ces 16 podiums, 4 
belles premières places pour Nour Al Mhana, Elsa Hayet et Aina Ranerison 
Des médailles de glisse validées : la Bronze de glisse pour Théo Baradel, Elsa Hayet et 
Chloé Maubrey. 
Des tests de club validés pour Nour Al Mhana (PN 3), Miléna Sargsian (Patin d’Acier, 
Préliminaire, PN1, PN2 et PN3) et Anais Oudot (Patin d’acier) 

• Des records de points battus plusieurs fois. 
 

   

   
 

▪ RESULTATS DES MEDAILLES VALIDEES EN COMPETITIONS : 

- Alicia ROTA a eu sa Préparatoire en octobre 2016 et sa Pré-Bronze en mars 2017, elle 

évoluera en Nationale 3 (N3) la saison prochaine 
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- Elsa HAYET a eu sa Bronze validée en novembre 2016, elle a intégré la Nationale 2 (N2)  

en janvier 2017 

- Chloé MAUBREY a eu sa Pré-Bronze validée en décembre 

2016, elle a intégré la N3 en janvier 2017 

- Aina RANERISON a eu sa Bronze validée en mars 2017, elle 

évoluera en N2 la saison prochaine 

 

 

 

▪ La presse parle de Nous : Nous avons eu un bel article dans l’Est Eclair pour la fin de 

saison. 

 

 

▪ PREVISIONS SAISON 2017 – 2018  : 

Inscriptions aux TDF (Tournoi de France) N3 / N2 dès octobre. Dates et lieux déjà connus 
et disponibles sur le site de Cergy  
Première compétition avec médaille prévue en octobre 
Listings des compétitions régionales disponible dès début septembre,  
Envoi par mail après consultation avec Sally  

Evolution possible dans le courant de l’année sur avis de Sally 

 

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE   : sur 89 votants, le Rapport d’Activité reçoit 89 votes 

« POUR »et une abstention . Il est donc approuvé à l’unanimité des voix. 
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RAPPORT FINANCIER SAISON 2016 – 2017 

Depuis 2 saisons maintenant, 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 26666 €  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 26537 €. Il en est de même pour les cours 

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

Les plus gros postes de recettes pour la saison sont : 

▪ LES COURS PAR CATEGORIE  : 

Toutes les cotisations représentent plus de 52000 €, les catégories qui sont les plus 

représentatives : les loisirs pour 14019 €, l’ecole de glace pour 10540 €, les pré-écoles pour 

5345€. Les stages et heures supplémentaires sont aussi dans les plus significatifs avec 4962 €.  

▪ 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. 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 89 votants, le Rapport financier  reçoit 88 votes 

« POUR »et une voix « CONTRE » . Il est donc approuvé à la majorité des voix. 

PROJETS DE LA SAISON 2017 - 2018 

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 3 septembre 2017. Comme l’année dernière 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. 

• 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 et à les 

intégrer en compétitions. 

• Bulles de Troyes : va reprendre sa place sur le pont du 8mai 2018. 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. 

• Accompagnement personnalisé du groupe N2 : Afin de permettre aux deux 

patineuses qui sont en N2 et qui restent au club l’année prochaine de bien s’entrainer et 

de progresser encore, nous allons mettre en place des heures d’entrainement 

spécifiques pour elles. 

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

cette section, déjà bien accueillie par un IME.  

▪ 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.  

▪ Création d’une section BB Glisseurs : ou comment débuter le patinage dès le plus jeune 

age. Souvent les parents imaginent qu’on démarre seulement à 6 ans le patinage. Mais 

c’est déjà trop tard. Aussi pour attirer des jeunes encore plus jeunes, nous créons une 

section BB glisseurs ouverts au bb dès qu’ils savent marcher, et qui viendront 

accompagnés d’un parent. Le fonctionnement se fera à la carte de 5 entrées. Nous allons 

acheter des « doubles-lames » pour favoriser cette pratique ainsi que des jeux pour les 

plus jeunes, qui soient attirants pour eux. 
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▪ Préparation de BIF : afin de valoriser l’effort des bénévoles qui viennent sur piste toutes 

les semaines, nous allons les accompagner avec le CSG CERGY dans une démarche de 

validation de Brevet Fédéral. Pour ce faire, nous allons prendre contact avec un organisme 

troyen qui sera en charge de faire passer les PSCR1 

▪ PPG et création d’une séance « parents-enfants d’Ecole de Glace » afin d’accompagner 

au mieux les compétiteurs dans leur quotidien, Jérémie Vandevelde va mettre en place 

une séance spécifique où de nombreux sujets seront abordés avec les parents et les 

enfants réunis. 

▪ Une nouvelle demande d’affiliation en 2018 ? : Une loi fédérale fondamentale est en 

train d’être modifiée à la Fédération des Sports de Glace. En effet, Brian Joubert, ancien 

champion a fait bouger les choses, et a obtenu la suppression de l’interdiction de plusieurs 

clubs sur la même piste. Aussi, nous sommes amenés à nous poser la question d’une 

nouvelle demande d’affiliation pour le club à la FFSG. Nous étudierons cette question de 

manière très pointue car nous avons des accords solides avec le CSG Cergy qui nous 

apporte beaucoup, et il n’est pas question de perdre au change. 

APPROBATION DES PROJETS 2017 - 2018   : sur 89 votants, les projets 2017 – 2018 reçoivent 

82  votes « POUR » 7 voix « CONTRE ». Il sont donc approuvé à la majorité des voix. 

ORGANISATION ET COTISATIONS 2017 - 2018 

 

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 et patinent 3 ou 5 heures par semaine 

Dans le groupe Adultes, nous aurons 4 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) et Adultes Ecole (adultes 

jeunes qui sortent du groupe Ecole de Glace et font plus d’heures d’entrainement) 

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. 
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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

Adultes Ecole
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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 : 300 € pour la saison hors vacances scolaires 

 
 Détection 1(moins de 8 ans) : (3 heures possibles et rotations) 400  € pour la saison 

 
 Détection 2 (moins de 8 ans) : (5 heures possibles, rotations et PPG avec Marie) 750 € 

 
 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) : 1290 € pour la saison 

 
 Adultes débutants 1 et 2 : idem loisirs 1 et 2 
 Adultes confirmés : 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 
 BB Glisseurs : carte de 5 entrées à 50 € 

 
 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 complète : 300 € pour la saison hors vacances scolaires 

 

APPROBATION DE l’ORGANISATION ET COTISATIONS: sur 89 votants, l’organisation et 

cotisations reçoivent 88  votes « POUR » 1 voix « CONTRE ». Il sont donc approuvé à la 

majorité des voix. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 – 2018 : 
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APPROBATION BUDGET PREVISIONNEL 2017 – 2018 : sur 89 votants, le PREVISIONNEL de la 

saison 2017-2018 recoit  88 votes « POUR » 1 votes « CONTRE ». Il est donc approuvé à la 

majorité des voix. 

RECOMPENSES : 

• Récompense des bénévoles : nous avons invité tous nos bénévoles adultes au diner de 
gala de Bulles de Troyes pour les remercier de leur engagement à nos côtés. 
 

• Récompenses des patineurs :  
 

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

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

 Léa portier, Léa Moraux, Enora Fouard Denert, Peneloppe Etienne, Perinne Vede, 
Anais Oudot, et Emma Maubrey, et France Kirchheim pour leur excellent travail 
tout au long de l’année, reçoivent un bon 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 

 


