Cercle des Patineurs Livryens
Patinage Artistique - Course - Randonnée - Roller Hockey
Assemblée générale du vendredi 17 novembre 2017
Salle 3 de l’Espace Jules Verne
Allée du parc de la Mairie – 93190 Livry-Gargan.

Participants:

Présents

Représentés

TOTAL VOTANTS

27

40

67

Le club enregistre à ce jour 183 licenciés mineurs et 78 licenciés majeurs soit un total de 261 licenciés.
Le quorum étant de 25% des votants (66 votants), l'assemblée peut se tenir.

Liste d'émargement en Annexe 1.
Ordre du jour :
❖ Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 18 novembre 2016.
❖ Rapport moral du Président
❖ Rapport d’activité du club
o Compte rendu groupe Loisir JEUNES (cours du mercredi, école de patinage & ados)
o Compte rendu groupe Loisir ADULTES des jeudis et vendredis.
o Compte rendu groupe ARTISTIQUE.
o Compte rendu groupe COURSE.
o Compte rendu groupe HOCKEY
❖ Rapport financier
o Bilan financier
o Bilan prévisionnel
❖ Présentation des tarifs de l’année 2018-2019.
❖ Election des nouveaux membres du Comité Directeur.
❖ Questions diverses.

Les débats démarrent à 20h30 suivant le déroulement de l'ordre du jour.
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Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 18/11/2016
Votes pour

Votes contre

Abstentions

TOTAL

48

0

19

67

Le procès verbal de l'Assemblée Générale du 18/11/2017 est approuvé à la majorité.

Rapport moral du Président
Philippe DALET prend la parole :
« Bonsoir à tous,
Je vous remercie d'avoir pu dégager un petit moment de votre temps pour assister à notre assemblée générale.
Je remercie également la municipalité d'avoir mis cette salle à notre disposition.
Face à vous, un nouveau bureau. Ceux qui restent, Florent, vice-président, que je remercie pour son aide et
Isabelle, trésorière, que l'on a pas envie de voir partir. Ceux qui sont partis : démission de la secrétaire et du
président.
Il fallait continuer à faire vivre cette association car sans président, ni secrétaire, elle aurait été dissoute.
Ceux qui arrivent : Guillaume a accepté, malgré son travail de vice-président de la section Roller Hockey, d'être
secrétaire et moi-même, malgré mes connaissances en roller équivalentes à celles de Ribery en français, je succède
à Thierry HOREAU qui nous quitte après sept années de présidence et que nous remercions pour tout le travail
accompli.
Pour cette présidence, j'ai été un peu poussé dans le bain et je remercie tous les membres des bureaux, ainsi
que les membres des sections qui sont restés sur le bateau et me tendent la main pour m'aider à y monter.
L'année passée, nous avions 295 adhérents. Cette année nous en avons 261 (181 Livryens et 80 hors-commune).
Le détail se fera dans les rapports moraux de chaque section et vous pourrez le retrouver dans le compte-rendu
que nous mettrons en ligne sur le site.
Sur la saison 2016/2017, le club a:
•

Participé au Forum des Sports ;

•

Organisé des stages à la Toussaint, en février et à Pâques dans les différentes sections ;

•

Organisé le Disco Roller au profit du Téléthon ;

•

Organisé la fête du club au gymnase A.M.V. ;

•

Organisé une Coupe IDF de patinage de groupes artistiques au gymnase A.M.V. ;

•

Participé au K'Rolls Races du circuit Carole ;

•

Organisé des matchs de championnat de Roller Hockey au C.O.S.E.C.
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Sur la saison 2017/2018, le club va :
•

Participer au Téléthon les 8 et 9 décembre 2017 ;

•

Organiser la fête du club le 27 janvier 2018 ;

•

Organiser la coupe IDF de patinage de groupes artistiques le 28 janvier 2018 ;

•

Organiser le gala artistique le 16 juin 2018.

L'objectif pour l'année à venir est de maintenir le club dans le plus haut niveau possible et de commencer
progressivement à se mettre au diapason de la fédération. Pour cela, le club aidera les entraîneurs, avec tous les
moyens qui lui seront proposés pour la formation et les stages. Nous désirons que tous les entraineurs soient
polyvalents dans chaque discipline.
Je remercie tous les entraineurs pour leur dévouement et comme je vous disais tout à l'heure pour une
association sans président ni secrétaire, il en est de même pour les entraîneurs qui ont aussi leur responsabilité
dans l'association.»

Votes pour

Votes contre

Abstentions

TOTAL

67

0

0

67

Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activité du club
Compte rendu groupe Loisir JEUNES (cours du mercredi, école de patinage & ados) en Annexe 2.
Compte rendu groupe Loisir ADULTES du jeudi en Annexe 3.
Compte rendu groupe Loisir ADULTES du vendredi en Annexe 4.
Compte rendu groupe ARTISTIQUE en Annexe 5.
Compte rendu groupe COURSE en Annexe 6.
Compte rendu groupe HOCKEY en Annexe 7.

Votes pour

Votes contre

Abstentions

TOTAL

67

0

0

67

Le rapport d’activité du club est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier du club
Isabelle MOREL prend la parole pour nous présenter le bilan financier de la saison 2016-2017 ainsi que le budget
prévisionnel de la saison 2017/2018.

Bilan financier 2016/2017 en Annexe 8.
Budget prévisionnel 2017/2018 en Annexe 9.

Votes pour

Votes contre

Abstentions

TOTAL

67

0

0

67

Le rapport financier du club est approuvé à l’unanimité.

Présentation des tarifs pour l’année 2018-2019
Il a été voté en réunion de Comité Directeur du 09/11/2017, une augmentation des tarifs de 3% arrondi à l'euro
supérieur.

Tarifs 2018/2019 en Annexe 10.

Votes pour

Votes contre

Abstentions

TOTAL

59

5

3

67

Les tarifs pour l’année 2018-2019 sont approuvés à la majorité.

Election des nouveaux membres du Comité Directeur
Présentation de la liste des membres du Comité Directeur avec les départs et les arrivés.

Liste des membres du Comité Directeur en Annexe 11.

Votes pour

Votes contre

Abstentions

TOTAL

67

0

0

67

La liste des membres du CD est approuvée à l’unanimité.
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Questions diverses
Présentation du partenariat avec la Clinique Ostéopathique de Champs-sur-Marne. Des documents seront remis à
chaque responsable de section afin que tous les licenciés du club puissent en bénéficier.

Page 5 sur 50

Page 6 sur 50

Page 7 sur 50

Page 8 sur 50

Page 9 sur 50

Page 10 sur 50

Page 11 sur 50

Page 12 sur 50

Page 13 sur 50

Page 14 sur 50

Page 15 sur 50

Page 16 sur 50

Page 17 sur 50

Page 18 sur 50

Page 19 sur 50

Page 20 sur 50

Page 21 sur 50

Page 22 sur 50

Page 23 sur 50

Page 24 sur 50

Page 25 sur 50

Page 26 sur 50

Page 27 sur 50

Page 28 sur 50

Page 29 sur 50

Page 30 sur 50

Page 31 sur 50

Page 32 sur 50

Page 33 sur 50

Page 34 sur 50

Page 35 sur 50

Page 36 sur 50

Cercle des Patineurs Livryens
Patinage Artistique - Course - Randonnée - Roller Hockey

ANNEXE
2

GROUPE LOISIR JEUNES
Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2016/2017

COURS DU MERCREDI
Pour la saison précédente, les groupes ME1 et ME2 étaient animés par Aurélien CARADONNA, aidé par Charlotte
ROUSSEAU et Carla DI MAURO.
Ce cours accueille les petits de 4 à 6 ans, la plupart débutant le patinage.
Le but du cours du mercredi est d’apprendre à rouler de façon ludique, les petits ayant des temps de concentration
assez court.
L’année dernière, ils étaient constitués de 8 enfants en M E1 et de 7 enfants en ME2. 2
enfants ont intégré la course pour cette saison et 1 fille a intégrée l’artistique.
Cette année, c'est Manon HOREAU et Inès LAURENT qui animent les cours, Aurélien ayant arrêté pour raison
professionnelle.
Ils sont 17 en ME1 et 15 en ME2. Ces deux groupes vont participer à la fête du club et vont présenter une petite
chorégraphie sur la base d’un parcours.
Côté stages, à chaque vacance scolaire ils sont complets, et se remplissent très vite. Ils accueillent 35 enfants de 4 à 14
ans, aussi bien des non licenciés que des licenciés, de l’extérieur ou du club.
Ils sont encadrés par 6 animateurs et séparés en trois groupes de niveau différents.
Cette année le stage de la toussaint a eu 27 enfants, et a été animé par 7 jeunes. Il a eu du succès comme les autres
années.

ECOLE DE PATINAGE
Pour la saison précédente, les groupes E1 et E2 étaient animés par Aurélien CARADONNA et Ibrahima MBOUP (présent
1 semaine par mois, quand il n'est pas en spectacle). Ils étaient aidés par 2 entraineurs le mardi, Amandine et Romane
et 5 apprentis entraineurs le vendredi (avec un roulement de 3 à chaque séance), Célia, Loubna, Pauline, Hugo et
Thibaud. (Une de l'artistique et 4 de la course).
Le but de l’école de patinage est d’approfondir ce qu’ils ont déjà appris soit au cours du mercredi, soit par eux-mêmes20
Ils étaient constitués de 20 enfants en E1 et de 20 enfants en E2.
1 enfants a intégré le hockey pour cette saison et aucune fille n'a intégrée l’artistique, étant trop âgée.
Cette année, Ibrahima MBOUP (présent quand il n'est pas en spectacle) qui anime les cours. Ainsi que 4 entraineurs le
mardi, Amandine, Célia, Emma et Inès et 5 entraineurs le vendredi, Célia, Pauline, Emma, Hugo et Thibaud.
Les enfants sont très contents, très agréable et les séances se passent très bien.
Ils sont 20 en E1 et 23 en E2. Ces deux groupes vont participer à la fête du club et vont présenter une petite
chorégraphie. Pour la deuxième année nous avons mis en service une liste d'attente, la demande étant élevée.
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ADOS
Pour la saison précédente, les groupe des ados étaient animés par Aurélien CARADONNA et Ibrahima Mboup.
Il était constitué de 19 jeunes.
Cette année, suite à l’arrêt d’Aurélien pour raison professionnelle, seul Ibrahima MBOUP anime (quand il n'est pas en
spectacle). Lorsqu’il est absent, c’est Charlotte et Carla qui prennent le relais. Cela se passe très bien malgré qu’elles
aient le même âge.
Depuis la fin de la saison dernière, nous avons fait une demande d’animateur un peu partout, mais nous n’avons eu
aucune proposition.
Cette année, ils sont 12, beaucoup ont arrêté. Ce groupe va participer à la fête du club et va présenter une petite
chorégraphie ainsi qu’un parcours. Ils commencent à y réfléchir.
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ANNEXE
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GROUPE LOISIR ADULTES DU JEUDI
Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2016/2017
Comme tous les ans le groupe des adultes du Jeudi roulent en extérieur, lorsque les conditions météo le permettent.
Nous sommes peu, voire très peu mais tout patineur peut se joindre à nous, le point de rendez-vous est le jeudi soir à
20h00 au gymnase des collèges rue Léon Jouhaux. Dès que nous sommes prêts nous partons au hasard du jour, vers
l’une des 8 directions cardinales.
Le retour au gymnase s’effectue aux alentours de 22h00.
Nous ne donnons plus de cours, ce qui nécessite un niveau correct de patinage. En résumé le groupe des ADJ est une
sorte de rassemblement d’anciens qui aiment se retrouver pour patiner tranquillement, tout en discutant et en refaisant
le monde. Cela reste plus bénéfique, physiquement, que de s’assoir autour d’une table. Bien qu’il nous arrive de le faire
quelques fois.
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ANNEXE
4

GROUPE LOISIR ADULTES DU VENDREDI
Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2016/2017
Effectif de 25 personnes.
Nous avons participé à la rando de Nimes de 50 km, le week end du 1er mai, semi-marathon de Karol Race mi-mai, les 2
fois 6 heures de la Faute sur Mer le 1er week end de juin, ainsi que le 1er marathon Roller de Paris le 15 octobre.
Les cours se poursuivent toujours dans une bonne ambiance au COSEC le vendredi de 18 à 20 h. Nous
proposons aussi des sorties extérieures.
Pour 2018, nous participerons sans doute aux mêmes manifestations.
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GROUPE COURSE
Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2016/2017
Pour la saison 2016/2017, le groupe course était animé par Thierry CARADONNA, Valentin CARADONNA et Hugo
GERARD, avec l'aide de Pascale VAILLANT.
Cette année, les entraîneurs sont Valentin et Thierry Caradonna, Pascale Vaillant et Hugo GERARD le samedi.
Thierry (lundi, mercredi, jeudi et samedi) Valentin (mercredi, jeudi, samedi), Pascale (lundi et samedi) et Hugo (samedi).
Ce qui leur permet de séparer les coureurs selon leur niveau.
Nous comptions l’année dernière 34 coureurs, cette année nous en avons 33, avec des arrêts pour certains et
l’intégration d’enfants du mercredi et d’enfants de l’extérieur. Deux jeunes filles de l’artistique sont venues rejoindre
notre section.
Comme plusieurs années, vu le nombre de patineurs et la différence de niveau, nous l'avons divisé en plusieurs groupes
- un groupe de super Mini à poussins (6 ans à 8 ans) en première année de course
- un groupe de Poussins à Minimes (8 à 13 ans) en deuxième année et plus
- un groupe pour les Poussins et Benjamins participants aux épreuves nationales
- un groupe de Minimes à Nationaux (à partir de 14 ans).
Avec ce bon nombre d’enfants, nous avons conservés nos créneaux horaires, où certains, les plus anciens, s’entraînent
en plus du gymnase sur une piste extérieure à Aulnay que nous louons ou bien au vélodrome d’Aulnay.
L’année dernière ils ont ramenés de bons résultats. Cette année afin de s’aligner avec le Comité Olympique, il y a eu un
changement de catégorie pour beaucoup de nos coureurs. Ce sera une année difficile pour eux, mais nous démarrons
fort pour qu’ils atteignent un bon niveau.
Pour la saison 2016/2017, nous avions emmenés 9 coureurs en qualifications pour les Championnats de France, ou 6 se
sont qualifiés.
Nous avons emmené également 4 coureurs avec notre section adultes pour qu’ils participent aux 2 x 6 heures à La
Faute sur Mer (85) ; très bonne expérience pour eux, ils en sont revenus avec un podium.
L’année dernière, Hugo GERARD avait intégré le Pôle de Dijon, ou il y est encore cette année.
Nous avons trois coureurs qui ont été inscrits sur la liste ministériel des sportifs de haut niveau : Hugo FRAUDIN,
Thibaud ELOI, Loubna BENKANOUN.
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GROUPE HOCKEY
Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2016/2017
ORGANISATION
Horaires des Entraînements

Lundi (20h00/22h00)
Equipe A + Equipe B

Mercredi (19h00/20h00)
Ecole de hockey

Mercredi (20h00/22h00)
Equipe A + Equipe B

Gymnase du COSEC - Salle 40x20

La section possède des entraîneurs diplômés:
TITULAIRES DU BREVET D'INITIATEUR
FEDERAL

Guillaume PREVOST

Basile FLEURY

Samuel LEVEQUE

La section possède des arbitres diplômés:

TITULAIRES DU DEGRE 3
(National)

TITULAIRES DU DEGRE 2

David DELALOT
Loïc KARA
Yanis YEROMONAHOS

Guillaume PREVOST

Basile FLEURY
Samuel LEVEQUE

Baptiste HERTEMAN
Franck RANNOU

Effectifs
Saison sportive 2016/2017

Livryens
Ecole de hockey

Non-Livryens

Livryens

Non-Livryens

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

2

2

1

1

4

4

1

2

20

2

Total 1

Séniors

Saison sportive 2017/2018

6
7

1

11
22

2

5

0

Total 2

32

27

TOTAL

38

38

Evolution

 85 %
 15 %

=

Pour la saison 2017/2018, l'effectif de l'école de hockey a quasiment doublé grâce au recrutement du forum des
associations. Cela permet de compenser les quelques départ des sections adultes. Ainsi, l'effectif total de la section
reste stable.
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résultats sportifs
Equipe A inscrite en championnat régional permettant l'accès au championnat N4
Résultats de la phase régulière:

L'équipe s'est donc qualifiée pour les 1/4 de finales des Playoffs (les 4 premiers).
Résultats des phases finales:
1/4 de Finale aller - 28/05/2017

1/4 de Finale retour - 03/06/2017

Livry-Gargan 3 - 5 Aubergenville

Aubergenville 8 - 4 Livry-Gargan

→ OBJECTIFS SPORTIFS 2017/2018: Accession aux Playoffs du championnat et montée en N4
Equipe B inscrite en championnat loisir
Résultats de la phase régulière:

L'équipe s'est donc qualifiée pour les phases finales.
→

OBJECTIFS SPORTIFS 2017/2018: Plaisir de jouer
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RAPPORT FINANCIER
Bilan financier 2016/2017
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RAPPORT FINANCIER
Budget prévisionnel 2017/2018
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TARIFS 2018/2019
Section ARTISTIQUE
Catégorie

Livryens

Non-Livryens

Débutants / Compétiteurs départementaux et régionaux

146,00 €

156,00 €

Compétiteurs nationaux

167,00 €

177,00 €

Adultes / Ados loisir

119,00 €

131,00 €

Section COURSE / LOISIR / RANDONNEE
Catégorie

Livryens

Non-Livryens

Cours du mercredi

102,00 €

119,00 €

Ecole de patinage / Ados

127,00 €

147,00 €

Course (nés en 2004 et après -> SM à B)

157,00 €

175,00 €

Course (nés en 2003 et avant -> M à V)

171,00 €

189,00 €

Adultes du vendredi

118,00 €

138,00 €

Adultes du jeudi

78,00 €

88,00 €

Section HOCKEY
Catégorie

Livryens

Non-Livryens

Seniors loisir et compétition

170,00 €

185,00 €

Ecole de hockey

105,00 €

115,00 €
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#
1
2

SECTION

COLLEGE

FONCTION

NOM

PRENOM

E-MAIL

CLUB

Membres du Comité Directeur 2017/2018
Général

Vice-Président

ZANICHELLI

Florent

flzanichelli@airfrance.fr

Général

Trésorière

MOREL

Isabelle

isabelle.morel@cgr.fr

Médical et paramédical

4

Compétiteurs 1

5

Compétiteurs 2

6

Général 1

Vice-Président Artistique

LEGRAND

Raymond

legrandrlf@aol.com

Général 2

Trésorier adjoint
Artistique

LEMESLE

Christophe

christopheadresse@sfr.fr

Général 3

Président

DALET

Philippe

phdalet@hotmail.fr

BARRIE

Isabelle

isa3ba@live.fr

BERUDI

Delphine

delphine.berudi@gmail.com

TREZENTOS

Carine

kapuschka93@hotmail.com

LEGRAND

Gladys

legrandrlf@aol.com

7
8

RTISTIQUE

3

Général 4

9

place au pro-rata

Général 5

10

place au pro-rata

Général 6

11

place au pro-rata

Général 7

12

place au pro-rata

Médical et paramédical

ELOI

Linda

eloi.linda@neuf.fr

14

Compétiteurs 1

CARADONNA

Valentin

valentin.caradonna@gmail.com

15

Compétiteurs 2

FRAUDIN

Dominique

dom.fraudin@orange.fr

16
17
18
19
20

COURSE – LOISIR - RANDONNEE

13

Général 1

Vice-Président
Course/Randonnée/Loisir

CARADONNA

Thierry

thierrytacotac@gmail.com

Général 2

Trésorière adjointe
Course/Randonnée/Loisir

CARADONNA

Véronique

veroniquecara1910@gmail.com

Général 3

ELOI

Philippe

eloi.linda@neuf.fr

Général 4

FRAUDIN

Sophie

dom.fraudin@orange.fr

GERARD

Christophe

chrisgerard0901@gmail.com

GOY

Michel

baloovanes@sfr.fr

MARTINS

José

bijoux15@outlook.fr

PACI

Bruno

pacibruno@orange.fr

place au pro-rata

Général 5
place au pro-rata

Général 6

21

place au pro-rata

Général 7

22

place au pro-rata

Général 8

23

place au pro-rata

Général 9

24

place au pro-rata

Médical et paramédical

26

Compétiteurs 1

PIEDLOUP

Antoine

fdb.idf@hotmail.fr

27

Compétiteurs 2

KARA

Loïc

loic.kara@gmail.com

PREVOST

Guillaume

guillaume.pr@gmail.com

FLEURY

Basile

b.fleury@free.fr

Général 3

DELBOS

Julien

jdelbos.jd@gmail.com

Général 4

HERTEMAN

Baptiste

baptiste.herteman2@orange.fr

YEROMONAHOS

Yanis

yanis@yero.fr

28
29
30
31
32

ROLLER HOCKEY

25

Général 1
Général 2

place au pro-rata

Général 5
place au pro-rata

Secrétaire VicePrésident Hockey
Trésorier adjoint Hockey
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