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ASSEMBLEE GENERALE 2019 
Le 20 juin 2019 

 
Le 20 juin 2019 à 19h00, les membres de l’association Roller Hockey Club de Varces, se sont réunis à « la Cure » 
de Varces en assemblée générale ordinaire sur convocation du président. 
 
Feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou par procuration. 
 
L’assemblée est présidée par Luc LAFOND, en tant que président de l’association, et Guillaume De Rubia, en tant 
que vice président. Ils seront assistés par Cédric De Rubia, Trésorier, Gaëlle Emery et Candy Quessada  en tant 
que secrétaires de séance et du club. 

 
Le Quorum n’étant pas atteint, l’assemblée extraordinaire est ouverte à 19H15. 

 
 
RAPPORT MORAL 

 
Bilan des adhérents : 

 
Cette saison nous pouvons constater une augmentation de 6% passant de 165 à 175. . (165 en 2017 et 195 
en 2016), dont 5 licences dirigeants (3 hommes et 2 femmes). 
Cette augmentation est essentiellement visible sur les petites sections résultat de la politique du club de 
former dès le plus jeune âge. 
La tendance globale reste à la hausse. 
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A noter que 59 % des licenciés sont des « jeunesses ». 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats sportifs : 
 
 En très forte progression chez les jeunesses, contrasté en séniors : du très, très bon à très moyen. 
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- Mini poussins : Vainqueur de 3 tournois sur les 4 auxquels ils ont participé.  
4e de la 1ere phase du championnat poussin. 
4e de la 2eme phase du championnat AURA Excellence 

- Poussins  
o Equipe 2 : 1er de la 1ere phase et 4e de la 2eme phase poule France 
o Equipe 1 : dernier de la 1ere phase et 4e de la 2eme phase poule AURA Honneur 

- Benjamins : 4e de la 1ere phase et 1er de la 2eme phase poule AURA et donc 3e de la finale AURA 
o Médaille de bronze. 

- Minimes : 4e et dernier de la 1ère phase. Et 2e et médaille d’argent de la finale AURA 
- Cadet : 5eme de la 1ere phase championnat de France 
- R1 : 13e sur 16 
- N3A : Finie 4e phase régulière qualifié pour les play off. 

o Objectif atteint.  
- N3B : Champion de France. 
- N1 féminine entente Varces - Lyon- -Seynod : 

o Vainqueur Coupe de France 
o 3e Coupe d’Europe des clubs 
o Vice-Championne de France  

- Chloé Joly Vuillemin, Charline Foray, sont sélectionnées en EDF   
- Loisirs : Toujours le même plaisir   

 
Point à mettre en avant cette année :  
 

- Aspect sportif – Cohésion : Cette année chaque section était autonome dans le choix et l’organisation : 
o Super mini sortie à la patinoire match BDL 
o Poussins sortie patinoire, resto et match BDL avec accès au vestiaire 
o Benjamins sortie trampoline et match Elite au CSU 
o Minimes : sport pic Nic et accrobranche aux  cuves de Sassenage 

- Stage : Organisation de 4 stages cette saison à chaque vacances, Toussaint, Noel, février et avril de U9 à 
U19. Au total, plus de 120 participants avec Lucas, Timothée, Manon, Jeremy, Mickael, Thomas. 

- Formation arbitre : Le club organisait une formation arbitre fin mars 2019. 7 inscrits, 5 présents, 4 diplômés 
: David Lambert, Alex Lambert, Manon Violette, Loïc Lacaïlle. 

- 17entraineurs et assistant au total cette année : Remi, Manu, Xavier, Olivier, Manon, Lucas, Dylan, Pierre, 
Thomas, Mickael, Guy, Jeremy, Romain, Cédric, Guillaume, Florian, Fred, Chloé. Très bonne intégration 
de Lucas Couderc. A l’inverse de l’an dernier les entraineurs étaient présent le WE pour coacher lors des 
matchs.  

- Entre aide lors d’entraineurs absents  
- Organisation du 1er tournoi Sud Isère décembre 2019 
- Organisation de la Sainte Patrick avec les skils games 
- Organisation du 3e Tournoi de printemps fin mars 
- Organisation passage de roue le 8 juin : 40 inscrits : 95% de réussite  
- Organisation des ¼ et finale N3 avec une superbe équipe de bénévoles 
- Organisation du tournoi loisir le 23 juin : 6 équipes présentes..  
- Entente Varces - Lyon- Seynod : une bonne formule pour garder un équipe féminine compétitive et donner 

des perspectives au sport féminin.    
- Compensation des entrainements annulés gymnase non dispo par l’utilisation de la salle Malerin  

 
 
 
Autres  
 

- Meilleur comportement du public et des joueurs vis-à-vis des arbitres. 
- Site Internet, beaucoup d’article, globalement a jour : Information club, Planning, résultats,… 
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- FaceBook : une belle dynamique avec 1040 suiveurs  
- Boutique : Renouvellement de la gamme avec des nouveaux produits. Toujours une très bonne qualité. 

Merci à Sébastien Deshays pour la gestion car plutôt compliquée cette année. 
- Meilleur gestion de l’espace gymnase avec les autres utilisateurs : grande salle, vestiaires. 
- Certaines sections parfaitement autonomes aussi bien en logistique qu’en organisation des journées à 

Varces. 
- Un tableau d’affichage tout neuf et sans bug. 

 
Les moins  
 

- Galère pour avoir des arbitres sur les plateaux jeunesses, casse-tête pour Xavier Gagnard 
- 2 joueurs convoqués par le bureau pour comportement inacceptable sur un terrain de hockey. 
- Poste manager sportif arrêté en décembre 2018 pour différentes raisons. Heureusement que le club a des 

entraineurs de qualité dans les sections jeunesses.  
- Manque d’organisation et d’autonomie de la section N3A avec un grand manque d’engagement et de 

motivations des joueurs pour l’équipe et dans la vie du club  
- Manque d’assiduités de certains aux entrainements 
- Certaines sections pas du tout autonomes. 
- Gestion du matériel commun (palets perdus, lavage chasubles,…) 

 
Remerciements :  

- Remerciement à toutes les personnes impliquées dans chaque section (bénévoles, coachs, assistants), 
permettant la vie des sections, du club et permettant à tout le monde d’y trouver son intérêt, de près ou de 
loin. 

- Remerciement a tout le bureau, au CA. 
- Remerciement également  à la commune de Varces Allières et Risset, au département de l’Isère ainsi qu’à 

nos 15 partenaires.  
 

Bilan par sections : 
 

U9 :  

21 joueurs, 4 entraineurs. Très bonne assiduité des enfants. De très gros progrès pour tous : échauffement + 
atelier (1 entraineur pour 6 joueurs) + match en fin d’entrainement. Avec le retour des tournois, approche jeux 
d’équipes. Continuer à faire les tournois car les joueurs sont demandeurs et parents présents qui aident. 

- Entraineur : Olivier Rey, Xavier Gagnard, Emmanuel De Oliveira, Remi Siorat 
- Parent référent : Emmanuel De Oliveira 

U11 :  

Groupe U11 de plus de 25 enfants composés de U9 surclassés, de jeunes hockeyeurs ayant commencé cette 
année où l'an passé et un groupe d'une dizaine de joueurs jouant au hockey depuis 4/5 ans.  
 
Participation à 4 tournois (Tournoi de Noël à Varces, Tournoi de Grenoble, Tournoi de Varces de printemps, 
Tournoi de Crolles) avec 2 voire 3 équipes par tournoi. Premières médailles pour certains, et confirmation pour 
les plus anciens en remportant 3 tournois. 
 
Pour les U11 surclassés en championnat U13 : première phase : 4ème de la poule ce qui est significatif de la 
qualification en Poule Excellence Aura. Ils finiront 4ème de cette poule en battant par 2 fois Bourg en Bresse et 
Marcy, 1 fois Crolles et en allant accrocher un match nul contre Chambéry. 
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Tous les joueurs ont eu une nette amélioration dans leur jeu technique et collectif notamment les U11 surclassés 
et ceux ayant commencé cette année! 
 
Super saison avec tout le monde ! 

- Entraineur : Manon Violette, Lucas Couderc,Pierre Beauvineau, Dylan Gruget 
- Parent référent : Anthony Philippe, Olivier Peytard 

 

U13 : 

24 joueurs, quelques absences mais assidu dans la globalité. Bilan très positifs, très fière des énormes 
progressions, de l'application et de l'investissement de la plus part des jeunes. Contexte particulier car 2 groupes 
distincts avec des niveaux extrêmement variés. De plus changement d'entraîneur et donc de méthodes de travail. 
Malgré tous les résultats restent prometteurs car après une belle1ère place pour Varces 2 en 1ère phases 
l’équipe termine à la 4e place de la poule France. Pour Varces 1 terminant dernier de la poule en 1ère phases ils 
ont énormément progressé durant la saison et terminer 4 e de poule honneur  

- Entraîneurs : Timothée Moreau, Chloé Joly Vuillemin 
- Assistant : Guy Payant, Romain Alessi 
- Parent référent : 

o Equipe 1 : Valérie Elion, Mélanie Grosset 
o Equipe 2 : Jerome Gorgy, Diane Cohade 

U15 :  

Démarrage de la saison sans entraineur, puis arrivée de Lucas épaulé par Thomas. Équipes de 12 joueurs plus 1 
gardien. Ils finissent 4e de la poule de brassage et vont donc en poule AURA. Ils terminent 1er de leur poule.et 
participent à la finale de zone AURA-PACA et obtiennent la troisième place. 
Seize équipes U15 en AURA cette année.  
Gros niveau dans notre région, trois équipes en finale du championnat de France (Grenoble, Valence et l'entente 
Lyon-Montchavin). 
 
Pas de journée d'intégration mais une journée cohésion en milieu de saison : trampoline puis match élite au CSU 
Grenoble contre Rethel. Journée qui a été très appréciée par les joueurs. Cette année, une très bonne cohésion 
d’équipe. 
 
A souligner la grosse implication des coaches qui ont fait les entrainements à chaque samedi des vacances, les 
jours fériés les 01/05 le 08/05 ainsi que des entrainements physiques à Mallerin quand le gymnase était 
indisponible.  
Avis de l’entraineur : Groupe plutôt intéressant moitié du groupe bon, il a réalisé un meilleur travail avec les moins 
bons. 3 blocs à chaque match tout le monde joue mais pas forcément compris par tous. Parents référents à fond. 
1ere phase compliquée car discours des parents négatif (Varces petit club, habitué à perdre,….) état d’esprit à 
changer. Beaucoup d’absences à gérer.  

- Entraineur : Lucas Couderc 
- Assistant : Thomas Correard 
- Parent référent : Pierre Dumond 

U17 : 
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10 joueurs puis 8 avec 2 gardiens. Compliqué en début d’année sur la rigueur, l’envi. Sur  la première phase, 
l’équipe finie 4e et dernière de notre groupe constitué de Grenoble, Montchavin et Grand-Lemps. Équipe 
constitué seulement de U17, avec un niveau hétérogène, pas tout le monde avait le niveau technique comparer 
au équipe qu'on affrontait Deuxième phase, équipe constitué de moitié U17 (deux blessés et 1 départ), moitié 
U15, l’équipe fini 2ème. De gros progrès technique et plus de motivation apportée en parti par les benjamins. 
Équipe adverse plus de notre niveau et la mentalité de notre équipe à beaucoup évolué quand les matchs étaient 
compliqués. Un esprit de gagne s’est créé.  

 
- Entraineur : Mickaël Violette  
- Parent référent : Sébastien Deshays 

U19 :  

Une équipe en reconstruction avec de bonnes individualités et une bonne mentalité sur et en dehors des terrains. 
Un début de saison ou les bases tactiques et techniques (sortie de zone, regroupement, défense en carrée) ont 
étés mis en place afin de créer une seule équipe soudée. Au niveau résultat, les cadets ont terminés 6e de la 
poule Rhône-Alpes avec 2 victoires dont 1 à la maison ou le collectif a payé. 
L’objectif pour la saison 2019-2020 sera de travailler sur les bases mis en place cette année et de les affiner pour 
être le plus performant possible. De plus, une séance de physique (renforcement musculaire et cardio) sera mise 
en place 1 fois par semaine pour préparer au mieux la saison. 
 

- Entraineur : Jeremy Delicata 
- Parent référent : Philippe Bourgault 

 
Régional : 

Equipe de 14 dont 2 cadets : compliqué car les joueurs ont commencé le hockey tard donc difficile d’avoir un fond 
de jeu. Année moyenne, bonne ambiance à l’extérieur mais plus compliquée lors des matchs (car peu nombreux 
lors des déplacements). Résultats pas vraiment à la hauteur. Certains qui sont bien dans la compètition, d’autres 
plus « loisirs », du fait de la différence d’âge peut être ?  Finit 13e sur 16 du championnat. 

- Entraineur : Cédric De Rubia 
- Référent : Didier Martoïa 

 
 

Loisirs : 
 
18 purs loisirs + 5/6 R1 tous les samedis. Beaucoup de débutants cette année. Emmanuel De Oliveira a pris en 
charge des tournois super loisirs : 4/5 équipes. Bonne ambiance et excellente équipe à la 3ème mi-temps.  
 

- Entraineur : Cédric De Rubia, Guillaume De Rubia 
 
 
National 3 A : 
 
14 joueurs dont 2 gardiens. L’objectif de la saison était de se qualifier pour les plays-off. Au départ 2 entraineurs 
se proposent pour faire joueur et entraineur : Stephane Vallon et Florent Neyroz. Compliquer en fin d’année 2018 
et début janvier d’avoir du monde aux entrainements et lors de déplacement. Les 2 entraineurs rendent les armes 
et par la force des choses Guillaume  De Rubia et Nicolas Nelh prennent l’équipe.Seul quelques éléments restent 
motivés aux entrainements et pour les matchs, les autres répondent aux abonnés absents. Faute de joueurs, 
l’équipe déclarera forfait pour jouer les ¼ de finale à Tarbes alors que tous était partant quelques semaines avant. 
Coût pour le club 1000 €. Hormis 2 ou 3 éléments, aucune implication dans quoi que ce soit . A  leur décharge, 
horaire d’entrainement vraiment pas facile.Saison a très vite oublier. 
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- Référent : Kevin Gentil 

 
 
Nationale3 B : 
 
Après le titre en N2 en 2018, le choix a été fait de ne pas monter en N1 (trop de déplacements) et donc de passer 
la saison en N3 conformément au règlement de la fédération. 
Hormis ceux sur le départ pour d’autres raisons, tout le monde à accepter cette saison transitoire en attendant la 
remontée en N2. Il n’est pas facile de survoler un championnat : manque de motivation pour venir s’entrainer, 
facile en match, aucun match perdu sur toute la saison en championnat !!!  Surtout avec un entraineur qui aime la 
rigueur, le dépassement de soi. 
Tout le monde s’est remobilisé pour les plays-off  pour survoler les ¼ à la maison, dominer les ½ à Clermont 
Ferrand et remporter la finale a Varces. Nous avons retrouvé durant ces plays-off l’équipe et la motivation de 
l’équipe qui a fait sa force l’an dernier pour finir la saison invaincu et remporter le titre de CHAMPION DE 
FRANCE.  
Les objectifs de la saison ont été atteints : remonté en N2 et Champion de France. Merci à toute l’équipe et au 
coach Frédérique Bourillon pour ce nouveau titre  

 
- Entraineur : Fredérique Bourillon 
- Référent : Jean Louis Granados 

 
 
 
 

Saison 2019/2020  
 
 Jeunesses : 

- Le club continue sur sa lancé des 2 dernières saisons dans un esprit compétition, le club restant 
néanmoins un club formateur ou tout le monde peut s’épanouir. 

- Nous pouvons constater que toutes nos sections ont un fort potentiel qui demande juste à être 
développé, amplifié. 

- La base de la pyramide doit être élargie: section U9, U11, U13, U15 : 25 par section. 
Pour mémoire AG juin 2017 : Repartir avec une base bien plus large 20 / 30 U9 idem pour les mini 
pour que nous puissions avoir un 12/15 joueurs orientés très compétition et proposé en plus une 
équipe plus loisir pour les autres. Nous sommes sur la bonne voix avec les U9 et U13 mais il faut 
amplifier cela. 

- Mise en place d’une politique pour les gardiens jeunesses afin de susciter des vocations  
- Comme cette année proposer un stage à chaque vacance scolaire la formule restant à définir 
- Réinitialiser une vraie journée ou Week-end de cohésion sur le 1er trimestre 
- Proposer à 1 ou 2 sections de participer à un tournoi à l’étranger. (Barcelone en avril 2020 ?) 
- Mise en place de préparation physique à Mallerin avant l’entrainement rollers.  
- Revoir le planning des entrainements pour améliorer et faciliter le sur classement.  
- Le club ne prend plus de débutants à partir de la section U15. 

 
 Seniors compétition  
  

- Faire de la N3 une équipe de formation pour les jeunes issus du club avec un savant mélange avec 
des « anciens » et des horaires d’entrainement acceptable 

- Repositionner l’entrainement des N3 dans le planning général  
- Structurer  la N2 pour aller chercher une finale en intégrant des jeunes prometteurs  

 
Arbitrage :  
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- Mise en place d’une « communauté » d’arbitres dans le club avec un planning des besoins tout au 

long de l’année et créer une émulation entre jeune et moins jeune  
 

Divers :  
 

- Le club est maintenant régit par un règlement intérieur et un règlement financier. Merci de prendre le 
temps de le lire lors de votre inscription lorsque vous cochez la case. Tout litige sera réglé en 
application de ces règlements. Dans les cas non couvert pas les règlements, le bureau statuera sur 
les suites à donner. 

- La gestion des calendriers est de plus en plus compliquée. Dès la saison prochaine, 1 calendrier 
sera distribué par licencié. Le montant de 6 € sera rajouté au prix de la licence. Il sera possible d’en 
acheter en plus en passant commande lors de la remise du 1er. 

- Chaque section doit être autonome dans sa gestion : de l’organisation d’une journée de 
championnat a Varces et en déplacement, les articles site, mise à jour des scores,…. Le rôle du 
(des) parent (s) référent (s) sera renforcé (s) et plus accompagné par un référent. 

- Des formations internes seront proposés (Table de marque, Feuille FFRS, Site,…) pour les parents 
référents. 

- Dossier d’inscription, informations, bourse matériel, partenaire matériel d’ici le 15 juillet 
 

- Rappel : Une association, un club ne peut fonctionner que s’il y a des bénévoles qui s’impliquent a 
tous les niveaux : le bureau, le CA ne peut pas tout faire, rejoignez-nous pour donner le meilleur à 
VOS enfants et que ce club continue à donner du plaisir à ceux qui le fréquente.  

 
 

Rapport moral voté à l’unanimité à 20 h 40, pas d’abstention, pas de contre. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

BILAN SAISON 2018/2019 
  

 

 

  

  RECETTES        
  SPONSORS   9 600 €   
  SUBVENTIONS 3 520 €   
  EVENEMENTS  10 081 €   
  BOUTIQUE   7 337 €   
  Buvette sections 3 408 €   
  Cotisations   19 046 €   
  Sub. Exceptionnel   5 902 €   

  TOTAL RECETTES 58 894 €   

    

  DEPENSES    
 

  
  FFRS  11 989 €   
  ADMIN 534 €   
  DEPLACEMENTS   2 306 €   
  EQUIPEMENTS 2 178 €   
  FORMATION  1 621 €   
  DIVERS    3 257 €   
  ENTRAINEURS 17 252 €   

  BOUTIQUE   5 741 €   

  TOTAL DEPENSES  44 879 €   
    

  SOLDE JUIN 2019 14 015 €   
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Rapport financier voté à l’unanimité à 21 h 07, pas d’abstention, pas d’opposition. 
 
L’assemblée donne quitus au trésorier pour la gestion des finances  
Le bilan moral est voté à l’unanimité. (Pas d’abstention, pas d’opposition) 
Le bilan financier est voté à l’unanimité (Pas d’abstention, pas d’opposition) 
 
Clôture de la séance à 21 h 40 
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Renouvellement partiel du CA  
 
Composition actuelle du CA : 14 Membres 
 
Fin de mandat :    Encore 1 an :  
 
Emery Gaëlle    De Rubia Cédric  
Quessada Candy   De Rubia Guillaume 
Bonnaffous Gilbert   De Rubia René 
Deshays Sébastien   Lafond Luc 
Deshays Maria   Lotito Stéphane 
Cohade Diane   Timothée Moreau 
Bragana Maryem   Emmanuel De Oliveira  
 
 
Démissionnaire / fin de mandat ne se représentant pas :  
 
Deshays Sébastien 
Deshays Maria 
Cohade Diane 
 
 
Ceux qui se représentent :  Nouveaux rentrants :  
 
Emery Gaëlle    Martoïa Didier 
Quessada Candy   Lambert David 
Bonaffous Gilbert   Gorgy Jérome 
Bragana Maryem 
   
Après vote de l’assemblée le nouveau CA est de 14 membres selon les noms ci-dessus.  
 
Le nouveau CA s’est réuni le 25 juin 2019 à 19 H 30. Vote pour l’élection du bureau  
(100 % de votes pour, pas d’abstention, pas d’opposition) 
 
Président :  LAFOND Luc 
Vice-président : DE RUBIA Guillaume 
Trésorier :  DE RUBIA Cédric 
Secrétaire :  EMERY Gaëlle 
  

Le CA donne pouvoir au Président et au Trésorier d’effectuer des règlements au nom du club.  
La séance est levée à 21H30 

 
La secrétaire    Le président    Le trésorier 
 


