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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 
Le 21 juin 2022 

 
Le 21 juin 2022 à 19h00, les membres de l’association Roller Hockey Club de Varces, se sont réunis à la 
salle de 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 procurations. 
 
L’assemblée est présidée par Guillaume DE RUBIA, en tant que président de l’association. Il est assisté 
par Cédric DE RUBIA, Trésorier, Gaëlle EMERY et Audrey LAMBERT 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 : 

 
Après une saison 2020/2021 compliquée à cause du Covid et 20% de licenciés en moins, 
cette année, nous enregistrons une augmentation de 15 % du nombre de licenciés passant 
de 143 à 167 dont 4 licences dirigeants (2 hommes et 2 femmes) et 8 licences pour les 
référents. 
Cette augmentation n’est pas du même ordre pour toutes les catégories : 

 Dans les sections U9 et U11, il n’y a qu’une très légère augmentation du nombre 
d’enfants inscrits. 

 En U13 et U15, il n’y a également qu’une légère augmentation du nombre de 
licenciés. Elle aurait pu être plus élevée mais le nombre maximum d’enfants est 
atteint dans la catégorie U13 et en U15, nous ne prenons pas de débutants. 

 En U17/U20, le nombre n’a pas augmenté et a même diminué suite au problème de 
gardien inexistant en U17 et au regroupement de ces 2 catégories. 

 En sénior compétition R1, N4, N2 : le nombre n’a pas augmenté et a même 
légèrement baissé dû à des arrêts de joueur en N2 et N4 qui ne voulaient plus ou ne 
se sentaient plusen mesure d’évoluer dans ces 2 catégories. 

 En sénior Loisir, il y a eu par contre une augmentation très significative du nombre 
d’adhérents, c’est la catégorie qui enregistre la plus grande augmentation. 

 
Sur les 167 licenciés, il y a 39 nouveaux licenciés dont 7 provenant d’un autre club et 128 
renouvellements de licence. 
 
Les principales raisons de cette faible augmentation sont : 

 Il n’y a pas eu de séance découverte en U9 et U11 en fin de saison dernière 
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 Les restrictions covid qu’il y avait en début d’année et qui ont perduré jusqu’au mois 
de mars. 

 
Cette augmentation n’est pas spécifique à notre club : tous les clubs de roller hockey et 
autres sports (surtout d’intérieur) ont constaté une augmentation du nombre de licenciés 
dans les mêmes proportions que nous. 
 

 
 

 
 

      A noter que 57% des licenciés sont des « jeunesses ». 
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La répartition géographique a de nouveau légèrement évolué cette année : nous comptons 35% 
de Varçois et une grande majorité de personnes habitant le sud de l’agglomération Grenobloise 
(+ de 80% des licenciés). 
 
Le taux entre femme et homme reste dans les mêmes proportions que les deux saisons 
précédentes. 
 
Bilan sportif : 
 

o Championnat : 
 
Cette année, le club a inscrit des équipes dans les catégories U9, U11, U13, U15, U20, R1, Pré-
National et N2. Comparé aux années précédentes, nous avons perdu 2 catégories : la U17 qui a 
été regroupée avec l’équipe U20 cette saison, et la catégories N3 qui a disparu à cause du 
manque de joueurs pour faire 2 équipes Nationales compétitives. 
 
Pour toutes ces catégories à partir des U13, nous avions une équipe engagée dans un 
championnat et même 2 équipes en U13. 
 
Concernant les catégories U9 et U11 : un championnat Loisir devait être mis en place cette 
année comme ce fût le cas pour les U13. Malheureusement la ligue AuRa n’a pas réussi à 
finaliser et organiser ces 2 championnats Loisir par manque d’équipes et surtout par manque de 
temps pour la personne de la ligue qui devait s’en occuper. 
 
Cette année, tous les championnats organisés ont bien eu lieu, avec la possibilité de faire toutes 
les journées de championnat et tous les matchs, même si beaucoup de matchs ou journées ont 
eu lieu dans des conditions non optimales (pas de buvette, pas de vestiaire, pass sanitaire). 
   
A partir des catégories jouant en compétition donc U15, nous n’avons jamais fait de forfait 
malgré tous les problèmes que nous avons pu rencontrer avec le Covid. 
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En vue d’ensemble club : les résultats sont mitigés avec du bon comme la qualification de nos 
U15 en ¼ finale de championnat de France, et du moins bon comme la dernière place de notre 
équipe première N2 provoquant leur descente en N3. 
 
 
 
 

o Bilan par sections : 
 

U9 : 
 

Entraîneurs : Xavier GAGNARD ; Emmanuel DE OLIVEIRA ; Olivier REY ; Patrick PAOLI 
Référents : Maxime Espin, Fabien Vallon 

Une vingtaine de licenciés en U9, avec une régularité aux entraînements de 14 joueurs en 
moyenne. Le partage est d'environ 50% d'anciens (avec 1 à 2 ans dans la section U9) et 50% 
de nouveaux. 

Régulièrement, nous avons eu les grands frères ou les grandes sœurs pour nous aider dans les 
ateliers (terrain séparé en 4 zones car 4 coachs, ce qui est très bien). 

Une très grande progression de l'ensemble des joueurs, dû à la volonté de chacun ou au double 
entraînement démarré cette année. En janvier, on travaillait les ateliers que l’on faisait en mai 
l'année précédente ! 

Ces 2 jours d’entraînement ont permis de travailler exclusivement sur des exercices technico 
ludiques le lundi (et rarement des matchs). Les entraînements du samedi étaient plus axés sur 
des entraînements avec palet et un match sur moitié de terrain, même s’il y avait aussi du 
patinage. 

Le tournoi du club pour les U9/U11 a permis aux parents de voir la grande évolution de leurs 
enfants, avec de très beaux matchs. 

Pour finir, au fur et à mesure de l'année, et en accord avec Mélanie, nous avons proposé à 
plusieurs U9 de participer à au moins une des 2 séances d’entraînement des U11. Ce sont donc 
5 jeunes qui en ont bien profité pour progresser sur les enchaînements en U11, et effectuer les 
exercices U9 sur un mode de perfectionnement. 

 

U11 : 
 

Entraîneurs : Mélanie PEREZ ; Alex LAMBERT ; Emmanuel DE OLIVEIRA  
Référents : Sébastien TOSATTO, Stéphanie DE RUBIA 

 
Un bon groupe de U11 s'est créé cette saison avec une quinzaine d’enfants en première année. 
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C’est une équipe soudée qui a beaucoup progressé tout au long de la saison et qui promet de 
bonnes choses pour le futur. 

 
U13 : 
 

Entraîneurs : Etienne CHABERT ; Charles GUELTON ; REMI SIORAT, FRANCK GUAGGIA 
Référents : Mathieu POYET ; VALERIE ELION 

 
Début de Saison compliquée du au nombreux joueur (plus d'une vingtaine), beaucoup de 
problèmes de comportement...  
Au fil de la saison grâce à l'aide précieuse de Mélanie, Rémi et Franck nous avons réussi à plus 
cadré le groupe et ainsi pouvoir avancer sur des phases de jeux. 
Sur le plan sportif, 2 équipes ont été composée, les deux équipes ont fait d'énormes progrès 
que nous avons constaté lors des dernières journées de match. 
Je tiens aussi à remercier les coachs assistants ainsi que les parents référents, qui ont fait un 
super travail cette saison. 

 
U15 : 
 

Entraîneurs : Charles GUELTON ; Frédéric BOURILLON ; Pierre BEAUVINEAU 
Référent : Didier MARTOÏA ; MELANIE GROSSET 
 
Une saison U15 avec de bons résultats sportifs. Accession à la poule France et qualification 
pour les ¼ de finale même si pas de participation à ce 1/4.  
Un groupe agréable et respectueux, une bonne entente entre les enfants. Envie de travailler et 
d'avancer pour une très grosse majorité d'entre eux. 
Point négatif :  

- Beaucoup d'absences injustifiées qui touchent souvent les mêmes éléments.  
- Une seule équipe engagée en début d'année car un seul gardien.  
- Pas de possibilité de surclassement et d'entraînements supplémentaires du fait qu'il n'y ait 

pas de U17. 
 

U17/U20 : 
 

Entraîneur : Hugues BRIAS 
Référents : Stéphane RIONDET ; Marie-Liesse LIOT 
Début de saison : 
 
Gros collectif composé de 18 joueurs, beaucoup de présence pour les entraînements au début 
de saison aux entraînements le mercredi et le samedi, une motivation présente malgré les 
premières défaites et une seule victoire contre st bonnet en début de saison. 
 
Milieu de saison :  
 



 

ROLLER HOCKEY CLUB DE VARCES 

Les Frelons de Varces 

 

- 6 - 
 

Espace Charles de Gaulle – 38760 Varces Allières et Risset 
Site : http://www.frelonsdevarces.com – Mail : frelonsdevarces@gmail.com 

N° Préfecture : 0381031828 – N°SIRET : 499 620 664 000 23 - N°SIREN : 499 620 664 
N° Fédération Française : 15. 038.024 - N° Jeunesse et Sports : 03806 - 0195 discipline roller skating 

 
 
 

baisse de motivation, manque d’implication pour beaucoup de joueurs aux entraînements 
malgré leur présence à ces derniers, beaucoup de défaites malheureusement pour une équipe 
qui aurait pu jouer des demies finales championnats france u20, voir des finales.  
 
Fin de saison : 
 
Plus de motivation aux derniers matchs et aux entraînements de fin de saison, très peu de 
présents aux entraînements : 5 à 6 joueurs à certains moments.  
 
Conclusion :  
  
Une équipe qui, comme depuis les dernières années, n’est pas impliquée aux entraînements, 
avec très peu de discipline individuelle.  

 
 

R1 : 
 

Entraîneur : Cédric DE RUBIA 
Référent : Didier MARTOÏA 
 
Une équipe composée d’environ 12 joueurs séniors et 2 jeunes U20. Une équipe qui au fur et à 
mesure de l’année à su proposer une évolution de jeu notable permettant ainsi de jouer dans la 
poule du milieu et finissant à la 3ème place. 
Cette équipe a pu voir la « naissance » de certains joueurs pouvant prétendre à jouer sur des 
catégories supérieures dans les prochaines années. 
Dans l’ensemble une bonne année pour cette équipe. 

 
 

Pré-National : 
 

Entraîneurs : Kévin GENTY 
Référent : Antoine CHURLEY 
 
Équipe d’une douzaine de personnes, dans laquelle il y a une très bonne ambiance aussi bien 
sur le terrain qu’en dehors. L’effectif est plutôt de bonne qualité et homogène. Le coach est 
surpris du résultat final de l’équipe car la plupart des joueurs débutaient la Pré-National cette 
année. Classement : 5ème donc en milieu de tableau. 

 
N2 : 
 

Entraîneurs : Maxime COCHET 
Référent : Jean-Louis GRANADOS 

 
Jeune équipe pour un championnat très relevé, 70% de l'effectif jouait pour la première fois en 
N2. 
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Bonne motivation lors des entraînements de la part de tous les joueurs et entraîneurs. 
 

Début de saison difficile où les jeunes ne trouvaient pas leurs marques sur le terrain par rapport 
aux entraînements et perdaient leurs moyens face à des équipes plus expérimentées. 
Fin de saison beaucoup mieux, plus structurée au niveau de la tactique. 

 
Un bon groupe pendant les entraînements et matchs mais certains n'ont pas encore assimilé le 
mot ÉQUIPE. 
Déçu du côté investissement du club, certains ne faisaient que "consommer" (je viens pour 
m’entraîner, je viens pour jouer et je repars) d'où le manque d'esprit d'équipe à certains 
moments. 

 
Déçu de l'investissement du côté des gardiens où j'étais obligé pour chaque entraînement de 
demander qui était disponible pour venir aux entraînements avec Maxime. 

 
Loisir : 

 
Entraîneur : Cédric DE RUBIA ; Guillaume DE RUBIA 
Référent : Emmanuel DE OLIVEIRA 
 
Gros effectif cette année avec 18 joueurs purement Loisir. Lors des entraînements, des R1 
viennent compléter le groupe afin de faire progresser les Loisirs selon le nombre de places 
encore disponibles.  
 
Bonne ambiance dans le groupe même si parfois il y a un peu de frustration. 
On constate par contre qu’un certain nombre de joueurs ne connaissent pas les principes du 
Roller-Hockey et de la vie associative en général (retard à tous les entraînements, jeu avec les 
palets lors des pauses, protocole de match non connu, …) Donc prévoir en début d’année une 
réunion sur les principes du roller hockey. 

 
Fitness : 
 

Entraîneur : Guillaume DE RUBIA 
 
Dans cette catégorie personne n’était inscrit uniquement pour le fitness, mais cette saison, il y 
avait entre 1 et 5 personnes présentes à chaque entraînement. Tous ont bien progressé et j’ai 
pu observer une réelle évolution dans le patinage. Ces personnes sont donc plus à l’aise 
lorsqu’elles font leurs entraînements de Hockey. 
 
Les mardis soir de 18h30 à 20h, les sorties « Rando Roller » sont revenues depuis le 07/06 
avec une nouveauté car nous avons les enfants de CP/CE1/CE2 des Poussous avec nous 
(ceux ayant fait l’initiation roller avec l’USEP). 
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Physique : 
 

Cette année nous n’avons pas réussi à organiser des séances de physique, ce qui à mon sens 
a manqué donc nous allons essayer de remettre cette section en place l’année prochaine. 
 

Spécifique Gardien : 
 
Il y a eu surtout des gardiens jeunesses débutants qui sont venus à ces entraînements. Il était 
donc plus facile de se focaliser sur un niveau que de devoir changer d’une personne à l’autre et 
on a pu axer tout l’entraînement sur la même chose. Je n’ai pas pu en faire autant que je le 
voulais et je remercie les personnes qui sont venu tirer sur les gardiens !  
 

o Point négatif cette année :  
 
- Une nouvelle fois la crise sanitaire a perturbé le club : 

Impossibilité de tenir des buvettes lors des matchs 
Contrôle des Pass Sanitaires 

- La non mise en place de séances physiques pour toutes les catégories : c’est dommageable 
car nous avions réussi à en faire même l’année dernière et c’était le gros plus du club qui n’a 
jamais arrêté la saison passée. A remettre en place pour l’année prochaine. 

- Aucun stage de faits durant les vacances scolaires cette année car malheureusement nous 
n’avions pas suffisamment d’entraîneurs de disponibles pour encadrer ces stages. 

- Le problème de communication entre la ligue, la fédération et nous, qui prive l’équipe U15 d’un 
quart de finale de championnat de France. Mauvaise compréhension du nombre de qualifiés 
par poule France. 

  
o Point positif cette année :  

 
- Malgré le covid, très peu d’entraînements ont été annulés et aucun cluster n’a été déclaré au 
sein du club. 
- Mise en place d’un entraînement supplémentaire U9 le samedi après-midi dans lequel il y avait 
en moyenne 10 joueurs. 
- Intégration de 4 joueurs U20 dans la journée de détection U20 et 2 personnes de 
sélectionnées pour les inter-ligue avec le groupe Bourgogne Franche-Comté (Florent Deshays 
et Yoen Foison) 
- Intégration de 2 joueurs U15 dans la journée de détection U16 (Glenn Grosset et Tigane 
Exartier) 
- Intégration d’une fille U17 dans la sélection U17 AuRa (Julia Delaprée) où elles finissent 
troisième. 
- Organisation début septembre d’un tournoi N2 pour préparer la saison 2021/2022. 
- Organisation du tournoi U9 et U11, le 22 mai 2021 : 8 équipes U11 et 5 équipes U9. 
- Inscription d’une équipe U15 au tournoi International de Valence. 
- Organisation d’un tournoi Loisir, le 02 juillet. 
- Organisation d’un tournoi R1/N4, le 03 juillet. 
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- Mise en place de séances d’initiation au roller à l’école des Poussous en partenariat avec 
l’USEP pour le mois de mai. 
- Poursuite du partenariat sur le mois de Juin avec l’USEP lors des « randos roller » qui ont 
repris depuis le 07/06 avec une vingtaine de personnes dont une dizaine provenant de l’école 
des Poussous. 
 
Bilan club : 
 
- La parfaite adhésion de tous aux protocoles sanitaires et aux contrôles du Pass Sanitaire. 
- Site Internet dynamique avec beaucoup d’articles : informations club, articles sur les journées 
de championnat, article sur les évènements …  
- FB : articles identiques à ceux du site et avec un bon suivi  
- 3 nouveaux évènements club ont été réalisés et seront à reproduire pour l’année prochaine 
suites aux très bons retours : 
  * Présentation du club et de toutes les équipes en début de saison (formule à modifier) 
  * Téléthon : en gardant les tours de terrain pour le samedi soir et en revoyant le programme du 
dimanche 
  * Noël au Frelons 
- Boutique :  

* Changement de fournisseur, mise en vente en milieu d’année des nouveaux maillots 
(quelques ajustements sont encore à faire) mais très bons retours sur les maillots et la matière 
du maillot. 

* Nouvelle gamme de produits qui vient d’être mise en place et une première commande est à 
passer avant le 21/06 pour avoir les produits avant les vacances. (Pas de grille avec les tailles 
des vêtements pour le moment mais c’est du textile donc même taille que de partout). 

* En cours d’élaboration d’un pantalon match avec ce même fournisseur. 
- Une demande de cession de minibus a été faite auprès de la région Rhône-Alpes, nous 
sommes pour le moment toujours en attente d’une réponse de leur part. Le dossier est en cours 
d’instruction. 
- Le dossier de partenariat que nous avons créé l’année dernière est toujours d’actualité et toute 
personne intéressée pour être partenaire ou démarcher un partenaire peut le demander au 
bureau (nous avons des dossiers de partenariat en cours de finalisation pour la saison 
prochaine). 
- Nous allons faire une demande à la mairie pour essayer d’avoir des créneaux de gymnase à 
partir de mi-août afin de pouvoir recommencer tranquillement et être d’attaque dès début 
septembre. 
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        Remerciements 
 

Remerciement à tous les entraîneurs pour leur implication, leur disponibilité car sans eux nous 
ne pourrions pas avoir de sections et merci également à tous les assistants et aux personnes 
qui les ont aidées lors de leur indisponibilité ou pour étoffer le nombre d’entraîneurs dans les 
catégories où le besoin s’est fait sentir. 
 
Remerciement à toutes les personnes impliquées dans chaque section (Référents, bénévoles, 
coachs et 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 à tout le bureau et au CA car sans eux le club ne pourrait pas exister, nous 
sommes un club avec un nombre de licenciés important donc besoin de ces personnes pour 
prendre les bonnes décisions et faire avancer le club en continuant de le structurer au mieux. 
 
Remerciement à nos différents sponsors de cette année : 
- Generali Vacheresse Rudy 
- La pizzeria : « Le coup de cœur » 
- La boulangerie « Au cœur du goût » 
- Les biscuits d’Alex 
- Le vestiaire 
 
Remerciement à nos DJ Christophe et Quentin pour leur implication et leur disponibilité à 
chaque fois que nous avons eu besoin. 
 
Remerciement également au département et à la commune de Varces Allières et Risset pour 
leur aide, leur soutien et la mise à disposition du gymnase. 
 

 
 Rapport moral : voté à 20h21 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Les recettes du club ont augmenté de 11644€ (soit 56% de moins) par rapport à la saison 
dernière passant de 19835€ à 31030€. Ceci est dû au : 

o La possibilité de refaire des événements et buvette au sein du club : 9000€ 
o Le retour de sponsors historique au sein du club avec une démarche de relancer la 

recherche : 600€ 
o Une hausse du nombre de licenciés post covid : 6500€ 

 
Après l’année dernière difficile, le club revient à ces objectifs et rythme des saisons 
2019/2020. 
 
Les dépenses ont augmenté de 10500€ (soit 60% de plus) par rapport à la saison 
dernière passant de 17335€ à 27781€. 
L’augmentation est dû au fait que le club a eu : 

o Plus de dépense liée à la Fédération (inscriptions championnat, arbitrage, 
licences,) soit 40% de plus ~10360€ 

o Un peu de déplacement cette saison (~220€) 
o Formation (~1100€) 
o Indemnités des entraîneurs (~6200€) 

 
Le solde 2022 a augmenté de 30% par rapport à la saison précédente passant de 2499€ 
à 3248€.Il s’agit cette année d’une bonne année car nous sommes toujours positif vu le 
contexte que nous avons subi, la reprise post covid se fait sentir au sein du club. 
 
Ce solde permettra de continuer à structurer le club pour apporter la meilleure formation 
possible à nos licenciés, un meilleur encadrement sportif et pourvoir rebondir en cas 
d’imprévu (crise sanitaire, …) …, tout simplement de pouvoir continuer à exister.  
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  Rapport financier : voté à l’unanimité à 20h50, pas d’abstention, pas d’opposition.  
L’assemblée donne quitus au trésorier pour la gestion des finances 
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SAISON 2022/2023 
 

Club : 
 

- Le prix des licences pour la saison prochaine sera : 
o  N2 / N3 / N4 / R1 190€ 
o  LOISIRS   135€ 
o  FITNESS    90€  
o  U20   160€ 
o  U17   150€ 
o  U15   140€ 
o  U13   135€ 
o  U11   130€ 
o  U9   120€ 
Ils augmentent de 10€ comparé à l’année dernière afin de pouvoir continuer à structurer le 
club au niveau du coaching et changer le cadeau d’inscription (ça ne sera plus un calendrier 
des équipes) 

- Essayer de conserver toutes les sections actuelles : U9 ; U11 ; U13 ; U15 ; U17/U20 ; R1 ; 
Pré-National ; N2 ; Spécifique Gardien ; Fitness ; Rando Roller 

- De refaire deux sections distinctes entre les U17 et les U20 avec 2 projets pour ces sections 
- Refaire le projet club pour les 2-3 prochaines saisons (point de vue éducatif et sportif) 
- Continuer en alternance le Spécifique Gardien Jeunesses et Séniors et le regroupement fille 

comme nous avons pu le faire 2 ou 3 fois cette saison ou peut-être faire tirer les filles lors des 
spécifique gardien 

- Reprendre les entraînements physiques 
- Des formations internes seront proposées (Table de marque, Module de saisie FFRS) pour les 

référents, à partir de la rentrée normalement, les feuilles de matchs ne seront plus à remplir 
sur des feuilles papier mais directement depuis le module de la fédération comme ce fût le cas 
cette année pour les championnats nationaux (U20 et N2 pour nous). 

- Former et trouver des nouveaux arbitres seniors D2 dans le club, normalement pour les clubs 
ayant des équipes R1 et Pré-National, il faudra obligatoirement avoir dans l’équipe au moins 
un arbitre diplômé (autrement sanction financière en cours de saison, la ligue va laisser le 
temps pour que les clubs puissent former des arbitres en début de saison). 

- Des formations ligue seront également proposées : Formation entraîneur (Brevet Entraineur 
Fédéral) pour nos entraîneurs afin de monter en compétences 

- Étudier et proposer la possibilité d’organiser un tournoi international à Varces ou participer à 
un tournoi à l’étranger 

- Continuer à organiser plus d’évènements club, avec des commerçants, producteurs de Varces 
et des alentours (Sud-Isère) afin de susciter la venue de nouveaux publics comme ce qui était 
prévu pour cette année mais mis entre parenthèse car impossibilité de faire des buvettes à 
cause du Covid. (Présentation de toutes les équipes du club, Skill games, St Patrick, Noel, St 
Valentin,…, Mini tournoi par catégorie,….) 
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Jeunesses :  

- Continuer sur la lancée des dernières saisons en ayant un nombre important d’enfants dans 
les petites catégories U9 / U11 / U13 pour pouvoir avoir dans les prochaines années des 
sections U15 / U17 et U20 avec suffisamment de personnes et du potentiel pour viser des 
phases finales jeunesse. 

- Inscription à des tournois U9/U11 dès le début de l’année ne pas attendre Janvier, si pas de 
championnat Loisir, pour faire une bonne cohésion de groupe pour les enfants mais 
également pour les parents 

- Continuer la politique mise en place depuis 2-3 saisons pour les gardiens jeunesses pour 
susciter des vocations (mise à disposition par les entraineurs d’équipement gardien en U9 et 
U11 ; Prêts et locations pour les catégories U13 et U15). 

- Le championnat U13 se déroulera la saison prochaine de la même façon que cette année, 
avec un championnat loisir et des règles particulières (coup de sifflet ou buzzer toutes les 
1m15 pour changement ; Si faute pas de pénalité mais un tir au but ; faire un turnover sur les 
gardiens). La fédération veut laisser à cette nouvelle formule la chance d’exister (pas tous 
les clubs sont convaincus par cette formule) et a demandé à la ligue de l’appliquer 
strictement et de faire bien 4 matchs par journée pour chaque équipe (match d’une mi-temps 
de 17 min) 

- Se qualifier pour les phases finales pour notre équipe U15 
- Retrouver une équipe U17 et une équipe U20.  

o U17 : Recréation d’une équipe avec les U17 du club, arrivée de plusieurs joueurs 
dont un gardien et de personnes surclassées d’U15 avec comme entraîneur pour 
cette catégorie Fréderic BOURILLON  

o U20 : Garder une équipe que l’on inscrit en championnat U20 et également 
commencer à intégrer ces jeunes dans les différentes équipes Seniors et avant tout 
reprendre du plaisir à s’entraîner et jouer ensemble et reconstruire une cohésion 
d’équipe. 

Pour ces 2 catégories, sur l’aspect sportif faire le mieux possible. L’objectif sur ces 2 
catégories est de reconstruire un bon socle et une bonne base pour l’avenir du club en 
sénior dans les prochaines années. 

- Remettre en place des entraînements physique aux moins à partir des catégories compétitions 
U15 voir en dessous et associer le physique comme étant une part intégrante à notre sport 

- Avoir des joueurs intégrant la ligue AURA comme cette année et en étant encore plus 
nombreux 

- Stage / Tournoi de pré-saison 

Seniors : 

- Continuer la politique du club d’intégrer les U20 dans toutes les catégories seniors. 
- Stage / Tournoi de pré-saison 
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- Mettre en place des entraînements physiques et associer le physique comme étant une part 
intégrante à notre sport 

- Se qualifier pour les phases finales (demi-finale) pour notre équipe première en N3. Ou si nous 
restons en N2 viser le milieu de tableau 

- Pour les Pré-Nationale et les R1 continuer à progresser et à prendre du plaisir à jouer 
ensemble lors des entraînements, des matchs. 

- Plus d’implication dans la vie du club, en participant aux soirées, en étant force de proposition 
et ne pas juste venir et partir après les entraînements et matchs. 

 
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) 
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Renouvellement partiel du CA  
 
Composition actuelle du CA : 14 Membres 
 
Fin de mandat :   Encore 1 an : 
De Oliveira Emmanuel  Bonnaffous Gilbert 
De Rubia Cédric   Bragana Maryem 
De Rubia Guillaume  Emery Gaëlle 
De Rubia René   Lambert David 
Lambert Audrey   Lemoine Isabelle 
Lotito Stéphane   Martoïa Didier 
Paoli Patrick   Vallon Fabien 
 
Démissionnaire / fin de mandat ne se représentant pas : 
Lambert David 
 
Ceux qui se représentent : Nouveaux rentrants :  
De Oliveira Emmanuel  Iniesta Jérome 
De Rubia Cédric 
De Rubia Guillaume              
De Rubia René 
Lambert Audrey 
Lotito Stéphane 
Paoli Patrick 
 
Après vote de l’assemblée le nouveau CA est de 14 membres selon les noms ci-dessus.  
 
Bonnaffous Gilbert 
Bragana Maryem 
De Oliveira Emmanuel 
De Rubia Cédric 
De Rubia Guillaume 
Emery Gaëlle 
Iniesta Jérome 
Lambert Audrey 
Lemoine Isabelle 
Lotito Stéphane 
Martoïa Didier 
Vallon Fabien 
 
Clôture de la séance à 21H24 
 
Le nouveau CA s’est réuni le 21 juin 2022 à 21H35. Vote pour l’élection du bureau (100 % 
de votes pour, pas d’abstention, pas d’opposition) 
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Président : Guillaume de Rubia 
Vice-président : Fabien Vallon 
Trésorier : Cédric De Rubia 
Vice-trésorière : Isabelle Lemoine 
Secrétaire : Audrey Lambert 
Vice-secrétaire : Gaëlle Emery

Le CA donne pouvoir au Président et au Trésorier d’effectuer des règlements au nom du club.  
La séance est levée à 21H40 

 
La secrétaire    Le président    Le trésorier 
LAMBERT Audrey              DE RUBIA Guillaume           DE RUBIA Cédric 
 

 
 


