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P.V D’ASSEMBLEE 

GENERALE 
MERCREDI 11 MAI 2022  

DEBUT DE SEANCE ET QUORUM 

A cette date, en prenant en compte les chiffres des inscrits pour 

la saison 2020-2021, le nombre de votants est de 114 au sein 

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

Le quorum est donc fixé à 29 (un quart des votants présents ou 

représentés). 

Le 11 mai 2022 à 18.52, Christelle MAUBREY, Présidente 

constate la présence de 21 membres et la représentation par 

pouvoirs de 11 membres soit un total de 32 membres (28 % des 

votants) 

Présents (21) et représentés par pouvoir (11 membres) 
totalisant  32 voix. Le quorum est atteint, l’assemblée peut 
valablement délibérer. La séance est ouverte à 18.52 heures. 

  

QUORUM 

Pour la saison 2020-

2021, il y avait 114 

inscrits dans le Club 
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ORDRE DU JOUR : 

 

• 1- Présentation du Rapport d’activité 2019-2020  

et approbation, 

• 2- Présentation du Rapport Financier 2019-2020  

et approbation, 

• 3- Présentation du Rapport d’activité 2020-2021  

et approbation 

• 4- Présentation du rapport financier 2020-2021  

et approbation 

• 5- Présentation du rapport financier 2021-2022  

et approbation 

• 6- Démissions et Elections du Comité Directeur  

et Formation du Nouveau Bureau, 

• 7- Présentation du PV d’AG du 3 Juillet 2019 

et approbation, 

• 8- Questions diverses. 
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RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2019-2020 

BILAN 

• Le club en est à sa 10ème saison. Il est constitué cette année de 114 membres actifs. 

• Nous avons toujours nos deux entraı̂neurs sur piste, Sally Hartwig en entraı̂neur principal et 

Sandrine Lagger-Privé en second entraı̂neur, 

• Nous avons accueilli comme les années précedentes, des passeports loisirs « grands » et  

passeports loisirs « babies » durant les vacances de la Toussaint et de Février. 

• Nous avons participé à 16 compétitions (TDF, Tournoi Fédéral, compétition Régionale, 

Internationale) 

• 5 médailles validées : Anaïs	Oudot, médaille Bronze le 5-6 octobre 2019 au Tournoi Fédéral 

de Garges ; Pénélope	Etienne, médaille Préparatoire le 5-6 octobre 2019 au Tournoi Fédéral 

de Garges ; Aina	Ranerison, médaille Argent le 11-12 octobre au TDF de Rouen; Emma	

Maubrey, médaille Pré-Bronze à la Coupe des Bords de Marne; Elsa	Hayet, médaille Vermeil 

le 25-26 janvier au TDF de Brive 

• C’est la première fois qu’un de nos patineurs validait la Médaille Vermeil 

• Grâce à leurs bons résultats : 

• Elsa Hayet, sélectionnée en Championnat de France A Novice, termine 17ème sur 22 avec un 

score de 75,96 ; 

• Aina Ranerison, sélectionnée en Championnat de France B Novice, déclare forfait sur blessure 

la veille de la compétition 

• Chloé Maubrey, Alicia Rota sélectionnées en Coupe de France Novice; Gianni Motilla 

sélectionné en Coupe de France Minime et Mathilde Moraux, sélectionnée en Coupe de 

France ; En raison du COVID, la compétition n’a pas eu lieu 

• En raison du COVID, la patinoire a fermé le 14 mars 2020, le confinement a duré 2 mois et la 

patinoire n’a pas ré-ouvert en juin 2020 

EG3S et LES SUBVENTIONS 

Cette année nous avons encore été bien soutenus financièrement  

par la Mairie de Troyes : 

 Nous avons toujours 520 heures de glace octroyées et subventionnées intégralement pas la 

mairie, plus une subvention à l’emploi de 3000€ 

La Mairie nous met à disposition le gymnase des Terrasses tous les samedis matins pour la 

PPG 

Par le Département : 

Le Département quant à lui, nous a encore octroyé 550 €. 

Cette année encore, ces subventions nous ont beaucoup aidés pour les diverses organisations. 

Par le comité Aube FFSG : 

Le comité Aube de la FFSG (notre fédération d’affiliation) nous a octroyé 850€  

 



 
 

4
 

GALA de NOEL : nous avons organisé notre petit Gala de Noël, pour permettre aux parents de voir 

ce que les patineurs pouvaient faire après quelques semaines de pratique. 

Le Père Noël est venu sur Piste pour le plaisir de tous. 

Une buvette était en place et les boissons chaudes étaient les bienvenues ! 

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE   : sur 32 votants, le Rapport d’Activité reçoit 31votes 

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

RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2020-2021 

 

• Suite à la première crise du COVID, la patinoire a ré-ouvert vers le 20 août 2020 pour 

que nous puissions réaliser notre stage de reprise. 

• Reprise des cours le 1er septembre 2020, avec les contraintes sanitaires : pas de parents 

dans la patinoire, pas d’accès au vestiaire, masque obligatoire pour les plus de 11 ans, gel 

hydroalcoolique obligatoire 

• A partir d’octobre 2020, interdiction aux plus de 18 ans de patiner 

• En raison du COVID, la patinoire ferme à nouveau du 1er novembre au 15 décembre 

2020 

• Après un mois de reprise, nous devons cesser nos activités le 15 janvier 2021; TCM a 

choisi de déglacer en mai 2021 et de faire réaliser les travaux prévus pour le printemps 

2022 initialement 

 

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE   : sur 32 votants, le Rapport d’Activité reçoit 31votes 

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

RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2021-2022 

 

• La patinoire étant fermée, le club a été sans activité pour cette saison à part pour quelques 

patineuses qui sont allées s’entrainer à Châlons-en Champagne. Il y avait un entraineur 

pendant les premières séances, puis à partir de novembre, les patineuses se sont 

entrainées seules 

• Elsa Hayet a continué les compétitions pour le Club de Cergy Pontoise, elle a participé à 

différents TDF, et a été sélectionnée au Championnat de France Novice A, qui a eu lieu à 

Reims les 12 et 13 mars 2022. Elsa a terminé 21ème sur 24, alors qu’elle ne s’est entrainée 

que 2 ou 3heures par semaine. 

• Le Club a pris en charge les frais pour cette compétition (prise en charge des coach) 
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APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE   : sur 32 votants, le Rapport d’Activité reçoit 31votes 

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

 

RAPPORT FINANCIER SAISON 2019-2020  

Grégory Moraux présente les comptes 2019-2020, certifiés par le Cabinet comptable 

Baillot. 

Cette saison, le Club n’a pas porcédé à des remboursements en raison du COVID, mais a 

décidé de mettre en place des réductions pour la saison 2020-2021. 

 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER   : sur 32 votants, le Rapport d’Activité reçoit reçoit 

31votes « POUR » et 1 abstention . Il est donc approuvé à la majorité des voix. 

 

RAPPORT FINANCIER SAISON 2020-2021  

Grégory Moraux présente les comptes 2020-2021, certifiés par le Cabinet comptable 

Baillot 

Cette saison, le club a remboursé une partie des cotisations aux Inscrits car la patinoire a 

été fermée trop longtemps 

 

 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER   : sur 32 votants, le Rapport d’Activité reçoit reçoit 31 

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

 

 

PRESENTATION DU PV D’ASSEMBLEE DU 3 JUILLET 2019 ET 

APPROBATION 

Le PV est présenté à l’assemblée sous forme informatique et est lu intégralément par Christelle 

Maubrey. 

APPROBATION DU PV d’ASSEMBLEE du 3 Juillet 2019 : sur 32 votants, le Rapport d’Activité 

reçoit reçoit 31 votes « POUR » et 1 abstention . Il est donc approuvé à la majorité des voix. 
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DEMISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La Présidente et le Conseil d’Administration démissionnent en cette année olympique. 

La Présidente annonce qu’elle ne se représentera pas, faute de temps à consacrer correctement 

au ClubLa	récompense	est	un	après	midi	 

• Les	résultats	du	vote	:	
 

• Laetitia	Jacquard	:	26	pour;	5	contre	

• Elodie	Etienne	:	25	pour;	6	contre	

• Kevin	Scribe	:	26	pour;	4	contre;	1	blanc	

• Yves	Haye	:	30	pour;	0	contre,	1	blanc	

• Laurence	Moyet:	27	pour;	2	contre,	2	blanc	

• Orlane	Krebs	:	29	pour;	1	contre,	1	blanc	

• Vanina	Zampol	:	30	pour,	0	contre,	1	blanc	
 

• Elections	Bureau	:	Laurence	Moyet	Présidente,	Laetitia	Jacquard	Trésorière,	

Elodie	Etienne	Secrétaire	
 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Aucune question n’est soulevée, 

Plus personne ne prenant la parole, à 20 heures 10, Christelle Maubrey lève la séance. 

 


