
 

Cercle des Patineurs Livryens 

 Patinage Artistique - Course - Randonnée - Roller Hockey 
 

Assemblée générale du vendredi 16 novembre 2018 
Salle 3 de l’Espace Jules Verne 

Allée du parc de la Mairie – 93190 Livry-Gargan. 
 
 
Participants: 
 

Présents Représentés TOTAL VOTANTS 

28 55 83 
 
 
Le club enregistre à ce jour 173 licenciés mineurs et 73 licenciés majeurs soit un total de 246 licenciés. 
Le quorum étant de 25% des votants (62 votants), l'assemblée peut se tenir. 
 
Pour information:  - la section Artistique est représentée à 20 % 
   - la section Course/Loisir est représentée à 36% 
   - la section Hockey est représentée à 67 % 
 
Liste d'émargement en Annexe 1. 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

 Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2017.  
 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  

 Approbation des statuts.  
 Présentation des tarifs de l’année 2019-2020.  
 Election de la trésorière générale. 
 Election des nouveaux membres du Comité Directeur.  
 Questions diverses. 

 
 
 
 
 
 
Les débats démarrent à 20h55 suivant le déroulement de l'ordre du jour. 
 



Approbation du PROCèS VERBAL DE L'assemblée générale du 17/11/2017 
 
 

Votes pour Votes contre Abstentions TOTAL 

83 0 0 83 
 
Le procès verbal de l'Assemblée Générale du 17/11/2017 est approuvé à l'unanimité. 

 
 
 

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. 
Nous remercions la municipalité d’avoir mis cette salle à notre disposition. 
Un an c’est écoulé sous ma présidence et je vous laisse seul juge du travail effectué. On m’a demandé : « Président, 
oui mais pour combien de temps ? ». Avec tous les tracas rencontrés pour les changements ; de siège social, de 
bureau, de compte en banque auprès des instances concernées qui pour la plupart doivent se faire en ligne via 
internet avec donc un code utilisateur et un mot de passe car malgré les dires, on ne m’a laissé que les accès aux 
instantes importantes et pour le reste il a fallu aller à la pêche et avec des réponses plus ou moins rapides. Il serait 
dommage d’avoir fait tout ce travail pour très peu de temps. Donc à la question posée : « pour combien de temps ? 
», je répondrai simplement : « le temps que vous voudrez bien de moi ». 
Pendant cette première année, il y a eu des bonnes, de moins bonnes et des mauvaises nouvelles. En commençant par 
les mauvaises, nous avons eu la douleur d’apprendre le décès de M. Raymond LEGRAND, vice-président de la section 
artistique. Raymond était une référence et reconnu pour son savoir dans le domaine du patinage et aussi apprécier 
pour sa gentillesse et sa sagesse. Autre mauvaise nouvelle, à vous de voir s’il faut la classer dans les mauvaises ou 
moins bonne ; la décision des patineuses séniores en artistique d’arrêter le show et le quartet mais nous respectons 
leur décision. Il y a eu aussi la décision prise par le département de ne pas renouveler le prêt du cosec pour la 
section Roller Hockey et qui ne sera donc pas reconduit la saison prochaine, dossier à suivre puisqu’il serait 
regrettable pour le club de voir la section Roller Hockey disparaître. Heureusement qu’il y a des bonnes nouvelles, 
les résultats qui vous serons exposés par les vice-présidents de section un peu plus tard dans leur rapport. 
Notons, l’arrivée de 3 entraîneures en artistique. Donc à tous bravo et merci pour votre investissement dans le 
club. Merci aussi à tous les bénévoles sur qui le club peut compter tout au long de l’année. 
 
L'année passée, nous avions 277 adhérents. Cette année nous en avons 246 (183 Livryens et 63 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 2017/2018, le club a: 
 

• Participé au Forum des Sports; 
• Organisé des stages à la Toussaint, en février et à Pâques dans les différentes sections; 
• Participé au 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. 

 
 
 



Sur la saison 2018/2019, le club va: 
 

• Participer au téléthon le 8 décembre 2018 avec les ouvertures des gymnases pendant les entraînements et 
l'organisation d'une Disco Roller à partir de 20h00; 

• Organiser la fête du club le 19 janvier 2019; 
• Organiser la compétition régionale PBMCJ les 19 et 20 janvier 2019, qualificative pour les championnats de 

France; 
• Organiser le coupe départementale de roller artistique les 8 et 9 juin 2019; 
• Organiser le gala artistique le dimanche 9 juin 2019. 

 
Les objectifs pour l’année à venir, comme l’an passé, sont de maintenir le club dans le plus haut niveau possible. 
D’avoir toujours en mémoire que nous sommes un club de patinage et non pas des clubs dans le club, c’est-à-dire que 
si une section est concernée, c’est le club qui est concerné et non pas que la section. Car il est vrai que tout seul on 
peut aller très vite mais tous ensemble on peut aussi aller très loin.  
 
Je remercie les entraîneurs pour les efforts fournis pour suivre les nouvelles directives de la Fédération 
particulièrement en artistique. Le club aidera tous les entraîneurs, avec tous moyens qui lui seront proposés pour la 
formation et les stages.  
 
Je les remercie également pour leur implication car s’il y a des résultats c’est que derrière il y a aussi du travail et 
des conseils de leur part. Je pense que le club est sur une bonne dynamique et que l’état d’esprit est beaucoup 
mieux qu’il ne l’a été et je souhaiterai que cela continue. 
 
Je vous propose de passer au vote de ce rapport moral avant de laisser la parole aux responsables de section.» 
 
 

Votes pour Votes contre Abstentions TOTAL 

83 0 0 83 
 
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 

83 0 0 83 

 
Le rapport d'activité du club est approuvé à l'unanimité. 
  
 
 
 



RAPPORT FINANCIER du club 
 
 
Isabelle MOREL qui est démissionnaire de l'association après 7 ans de bons et loyaux services a souhaité 
s'adresser à l'AG avant la présentation du budget:  
 
"Tout d’abord, je tenais à m’excuser de ne pas pouvoir assister à cette Assemblée Générale et de ne pas pouvoir 
répondre à vos éventuelles questions, mais je suis certaine que bon nombre de personnes pourront vous répondre. 
Comme vous le savez j’ai décidé de quitter mes fonctions de trésorière générale. 
Je tenais à remercier toutes les personnes avec qui j’ai collaboré pour la bonne vie du club.  
Je vous souhaite à tous une bonne continuation au sein du CPL et je souhaite la bienvenue à Sophie FRAUDIN, votre 
nouvelle trésorière, qui saura j’en suis sûre être à la hauteur. 
Isabelle" 
 
Philippe DALET prend la parole pour nous présenter, dans les grandes lignes, le bilan financier de la saison 
2017/2018 ainsi que le budget prévisionnel de la saison 2018/2019. 
 
 
Bilan financier 2017/2018 en Annexe 8. 
Budget prévisionnel 2018/2019 en Annexe 9. 
 
 

Votes pour Votes contre Abstentions TOTAL 

81 0 2 83 
 
Le rapport financier du club est approuvé à la majorité. 
 
 
 

APPROBATION DES STATUTS 
 
 
Liste des modifications: 
 

 Remplacement de l’ancien logo de la Fédération par le nouveau en pied de page. 
 Remplacement de l’intitulé de la [Fédération Française de Roller Sport] par [Fédération Française de Roller 

et Skateboard] dans : 
o Article 9 alinéa 3 
o Article 10 alinéa 1 et 7 
o Article 21 

 Changement du code APE 926C en 9312Z en pied de page. 
 Changement de nom de la trésorière principale. 

 
Statuts en Annexe 10. 
 
 

Votes pour Votes contre Abstentions TOTAL 

83 0 0 83 

 
Les statuts sont approuvés à l'unanimité. 
 



Présentation des tarifs de l'année 2019/2020 
 
Il a été voté en réunion de Comité Directeur du 26/10/2018, une augmentation des tarifs de 3% arrondi à l'euro le 
plus proche. 
 
Tarifs 2019/2020 en Annexe 11. 
 

Votes pour Votes contre Abstentions TOTAL 

83 0 0 83 

 
Les tarifs de l'année 2019/2020 sont approuvés à l'unanimité. 
 

élection DE LA Trésorière générale 
 
Présentation de la remplaçante d'Isabelle MOREL, Sophie FRAUDIN. 
 

Votes pour Votes contre Abstentions TOTAL 

83 0 0 83 
 
Le remplacement d'Isabelle MOREL par Sophie FRAUDIN en tant que trésorière générale du CPL est approuvé à 
l'unanimité. 
 

élection des nouveaux membres du comité directeur 
 
Présentation de la liste des membres du Comité Directeur en fonctions. 
 
Liste des membres du Comité Directeur en Annexe 12. 
 

Votes pour Votes contre Abstentions TOTAL 

83 0 0 83 
 
La liste des membres du CD est approuvée à l'unanimité. 
 
Recensement des candidatures pour l'intégration du Comité Directeur. Ces candidatures seront soumises au vote 
lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 
Souhaitent se présenter Mélanie HERROUX (collège course), Johann UZAN (collège course), Mélanie VIEIRA 
(collège artistique) et Vanessa VANDENHEEDE (collège artistique). 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
néant 
 
Les débats sont clos à 21h35.  
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GROUPE LOISIR JEUNES 

Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2017/2018 
 
 

COURS DU MERCREDI 
 
Pour la saison dernière, les groupes ME1 et ME2 étaient animés par Manon HOREAU et Inés LAURENT. 
 
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 17 enfants en ME1 et de 15 enfants en ME2.  
1 enfant a intégré la course pour cette saison et 3 filles ont intégrée l’artistique. 
 
Cette année, c'est Manon HOREAU qui anime les cours,  
 
Ils sont 18 en ME1 et 17 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 presque 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 deux ou trois groupes de niveau différents. 
 
Cette année le stage de la toussaint a eu 31 enfants, et a été animé par 7 jeunes. Il a eu du succès comme les autres 
années. 
 
 

ECOLE DE PATINAGE 
 
Pour la saison dernière, les groupes E1 et E2 étaient animés par Ibrahima MBOUP (présent quand il n'est pas en 
spectacle), ainsi que 4 entraineurs le mardi, Amandine, Célia, Emma et Inès et 5 entraineurs le vendredi, Célia, Pauline, 
Emma, Hugo et Thibaud 
 
Le but de l’école de patinage est d’approfondir ce qu’ils ont déjà appris soit au cours du mercredi, soit par eux-mêmes. 
Ils étaient constitués de 20 enfants en E1 et de 23 enfants en E2.  
 
1 enfant a intégré le hockey pour cette saison, 2 filles ont intégrées l’artistique, et 4 filles ont intégrées la course. 
 
Cette année, il y a 4 entraineurs le mardi, Célia, Emma, Inès et Manon, et 4 entraineurs le vendredi, Célia, Pauline, 
Emma et Inés. Ibrahima MBOUP est présent quand il n'est pas en spectacle. 



 
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. 
 
 

ADOS 
 
Pour la saison dernière, le groupe des ados était animé par Ibrahima MBOUP et Carla DI MAURO en l’absence 
d’Ibrahima.  
 
Il était constitué de 13 jeunes.  
 
Suite à l’arrêt d’Aurélien pour raison professionnelle de l’année d’avant et que nous ne lui avons pas trouvé de 
remplaçant, malgré nos demandes un peu partout, suite aussi à la présence irrégulière d’Ibrahima MBOUP quand il 
n'était pas en spectacle, nous avons perdu beaucoup de jeunes cette année. 
 
Pour cette année ils ne sont que 4; 2 anciens et 2 nouvelles. 
 
 En accord avec Philippe DALET et Bruno PACI, nous avons donc intégré ces 4 jeunes dans le cours des adultes. 
 
L’intégration c’est très bien passée et les jeunes sont contents. 
 
Nos jeunes vont participer à la fête du club avec les adultes du vendredi et vont présenter une petite chorégraphie. 
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GROUPE LOISIR ADULTES DU JEUDI 

Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2017/2018 
 
 
Seul Gérard Lacour trouve le temps de rouler. 
Florent Zanichelli n'a pas mis de patin depuis le mois de mai. 
 
Par contre le groupe se voit encore pour des moments festifs mais pas pour rouler et vu la météo il va falloir attendre  le 
printemps prochain. 
 
On ne va pas dissoudre le groupe tout de suite. 
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GROUPE LOISIR ADULTES DU VENDREDI 

Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2017/2018 
 
 
Pour la saison précédente, le groupe était constitué de 26 adultes et était animé par Bruno PACI. 
 
 
Certains adultes ont participé l’année dernière à plusieurs épreuves : 
 

- Marathon de Paris, 
- Randonnée à Nîmes, 
- Marathon du Circuit Carole, 
- 2 x 6 heures à La Faute sur Mer, 

 
Nous avons également organisé quelques sorties sur des voies vertes. 
 
 
 
Cette année, il y a actuellement 24 adultes. 
 
 
Trois adultes ont participé en début de saison au Marathon de Berlin. ;;;; 
 
Pour l’année prochaine, nous prévoyons : 

- Rando à Nîmes 
- Marathon de Dijon 
- Circuit Carole ( Karol race ) 
- 2x6 heures de la Faute sur Mer 
- Marathon de Paris 
- Marathon de Berlin 

 Et également diverses sorties en voies vertes. 
 
Voila le programme 
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GROUPE ARTISTIQUE 

Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2017/2018 

 
 

Effectifs, répartition, entraîneurs  

La section artistique pour la saison 2017/2018 regroupait 88 licenciés (73 compétiteurs dont 8 entraîneurs, 15 
licences loisirs ,7 membres bénévoles et 2 entraîneurs non pratiquant) 

FORMATION assurée par nos entraîneurs : 5 BEF ; 2  BIF et 3 apprenties  

 

Suivi du Club et évolution des patineurs 

Année de transition avec l’arrêt de la compétition pour les compétiteurs nationaux en solo et 
l’arrêt de 2 groupes en patinage de groupe, là où le CPL en présentait 4 depuis 2014. 

 

Évènements importants 

-  3 sessions de Roue artistique organisées Par la commission régionale de PA  

Pas de patineur présenté pour la saison 

 

- 2 sessions de roue bleue : organisées par le club 

Au total pour la saison 2017-2018 : 

Résultats : 18 patineuses sur 20 ont obtenu leur roue bleue, nécessaire pour le passage de la roue 
artistique 

 

- Stages régionaux et nationaux 

Six stages ont  été proposés à nos Patineurs en solo artistique, aux patineurs de groupe et à destination des 
entraîneurs, en raison d’importantes modifications du règlement technique et d’un nouveau format de 
compétition.  

Pour les compétiteurs régionaux il y a désormais 3 épreuves à passer en compétition : une épreuve technique, 
une épreuve de danse et une épreuve de pas.  Une grosse transition qui a été accompagnée par la commission 
régionale.  



 Autres stages 

Durant les vacances scolaires 2017/2018, en octobre en février  et à Pâques, Le CPL a mis en place des stages, 
encadrés et animés par nos entraîneurs de club et ouverts à tous les niveaux pour approfondir leurs bases. La 
participation est toujours  importante (une vingtaine de  présents)  

Stage Soy Luna : Encouragés par la fédération, nous avons mis en place un stage Soy Luna d’une journée pour 
les non-licenciés et débutants. Ce stage est entièrement encadré par une animatrice de la Ligue. 

En fonction de l’effectif participant, la ligue nous a reversé la somme de 100€. 

 

Les Compétitions et Résultats 2017/2018    

 

GROUPES:    Quelques points d’orgue  

 

- Sélection de notre groupe show jeunesse « Le Petit Prince et sa rose », à la Coupe des Nations à Barcelone, 
fin septembre 2017, après leur qualification aux championnats d’Europe. 

Elles obtiennent la 8ème place derrière des équipes espagnoles et italiennes. 

Cette compétition marque la fin du groupe jeunesse, qui est ensuite passée senior en 2018. 

COUPE ILE de FRANCE à Livry Gargan : 1ere place pour le quartet senior / 2eme place pour le show jeunesse 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PATINAGE DE GROUPE à Saintes  

 
Quartet senior: 5e/20 - Show senior: 5e/15  

2 équipes sélectionnées pour l’International de groupe à Dinan 

 

INTERNATIONAL DE GROUPE A DINAN 
Dernière compétition pour nos patineuses de groupe: 

Les résultats   

Quartet senior: 6e/10    Show jeunesse: 5e/10 

 

 

 

 

 



SOLO 

- Challenge 1 :   

 EPREUVE TECHNIQUE : Sirine BEN CHOUAIEB  1e/2 – Lexy SY 2e/31 – Tatjana TREJKIC : 3e/21 

EPREUVE DE PAS : Sirine BEN CHOUAIEB 1e/4 – Tatjana TREJKIC 7e/17 

EPREUVE DANSE : Tatjana TREJKIC : 1e/16 – Madison HERVE : 1e/23 

- Challenge 2 : 

EPREUVE TECHNIQUE : Sirine BEN CHOUAIEB  1e/1 – Lexy SY 2e/37 – Madison HERVE : 3e/37- Myriam BEN 
CHOUAIEB : 3e/11 

EPREUVE DE PAS : Sirine BEN CHOUAIEB 3e/4 – Myriam BEN CHOUAIEB 1e/30 

EPREUVE DANSE : Tatjana TREJKIC : 1e/23 – Alicia HERVE : 4e/23 – Sirine BEN CHOUAIEB : 1e/2 

- Challenge 3 :   

 EPREUVE TECHNIQUE : Alicia HERVE 1e/30 - Sirine BEN CHOUAIEB  1e/1 – Mélina TAMANI 3e/39 – Tatjana 
TREJKIC : 2e/30 

EPREUVE DE PAS : Sirine BEN CHOUAIEB  2e/5 – Tatjana TREJKIC 3e/27 

EPREUVE DANSE : Tatjana TREJKIC : 1e/31 – Madison HERVE : 2e/39 – Sirine BEN CHOUAIEB 1ere/5 

COUPE DEPARTEMENTALE (Noisy le Grand) 

24 médailles  sur 48 patineuses engagées 
 

 

Soit en résumé  POUR 2017-2018 

 

En individuel : 

          Départementaux : 24 podiums dont 7 premières places 

          Régionaux : 23 podiums dont 12 premières places 

 

 

Chaque année la Fédération Française de Roller Sports Artistique établit un classement par discipline, des 
clubs en fonction des résultats obtenus.  

En patinage de groupe, le  C.P.L conserve sa place sur le podium, depuis 2015 et se classe 3eme en 2017 
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GROUPE COURSE 

Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2017/2018 
 
 
Pour la saison 2017/2018, le groupe course était animé par Thierry CARADONNA, Valentin CARADONNA et Pascale 
VAILLANT.  
 
Cette année, les entraîneurs sont Valentin et Thierry CARADONNA et Pascale VAILLANT. 
 
Nous comptions l’année dernière 33 coureurs, cette année nous en avons 31, avec des arrêts pour certains et 
l’intégration d’enfants de l’école de patinage et d’enfants de l’extérieur.  
 
Comme plusieurs années, vu le nombre de patineurs et la différence de niveau, nous l'avons divisée en plusieurs 
groupes : un groupe de super Mini à poussins (6 ans à 8 ans) en première année de course, et un autre groupe d’enfants 
qui sont là depuis plusieurs années. 
 
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. 
Malheureusement cette année pour le moment ils ne peuvent pas s’entrainer au vélodrome d’Aulnay sous-bois, les 
créneaux horaires ayant été modifiés et n’étant pas compatibles avec les horaires des coureurs.  
 
Pour la saison 2017/2018, nous avions emmenés 8 coureurs en qualifications pour les Championnats de France, ou 65 se 
sont qualifiés. Ils ont ramené plusieurs podiums, en deuxième et troisième place. Avec la modification des catégories ils 
ont fait une très bonne année sportive. 
 
Nous avons emmené également 3 coureuses avec notre section adultes pour qu’elles participent aux 2 x 6 heures à La 
Faute sur Mer (85) ; très bonne expérience pour elles, elles en sont revenues avec une très belle expérience et veulent y 
retourner. 
 
Il y a deux ans, Hugo GERARD avait intégré le Pôle de Dijon, ou il y est encore pour la troisième année. 
 
Nous avons deux coureurs qui ont été inscrits sur la liste ministériel des sportifs de haut niveau l’année dernière et qui y 
sont encore cette année : Hugo FRAUDIN et Thibaud ELOI. 
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GROUPE HOCKEY 

Bilan de LA SAISON SPORTIVE 2017/2018 
 

ORGANISATION 
 

Horaires des Entraînements 

Lundi (20h00/22h00) Mercredi (19h00/20h00) Mercredi (20h00/22h00) 
Equipe A + Equipe B Ecole de hockey 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 

Guillaume PREVOST 
David DELALOT Basile FLEURY Baptiste HERTEMAN 

Loïc KARA Samuel LEVEQUE Franck RANNOU 
Yanis YEROMONAHOS   

 

 

Effectifs 
 
  Saison sportive 2017/2018 Saison sportive 2018/2019 

Evolution   Livryens Non-Livryens Livryens Non-Livryens 
  Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Ecole de hockey 4 4 1 2 4 4 1 2 
= 

Total 1 11 11 
Séniors 5 0 20 2 4 0 17 1 

 18 % 
Total 2 27 22 
TOTAL 38 33  13 % 

 
 
Pour la saison 2018/2019, l'effectif de l'école de hockey est resté stable grâce au recrutement du forum des 
associations. La section sénior affiche une baisse d'effectif qui impacte essentiellement l'équipe B. 
 
 
 
 



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 - 20/05/2018  1/4 de Finale retour - 27/05/2018 
Livry-Gargan 3 - 5 Gennevilliers  Gennevilliers 8 - 4 Livry-Gargan 
 
 OBJECTIFS SPORTIFS 2018/2019: Accession aux Playoffs du championnat et montée en N4 

 
Equipe B inscrite en championnat loisir 
 
Résultats de la phase régulière: 

 

 
 
 

L'équipe ne s'est pas qualifiée pour les phases finales. 
 

 OBJECTIFS SPORTIFS 2018/2019: Plaisir de jouer en organisant des rencontres amicales et des tournois. 
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RAPPORT FINANCIER 

Bilan financier 2017/2018 
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RAPPORT FINANCIER 

BUDGET Prévisionnel 2018/2019 
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TARIFS 2019/2020 
 

Section ARTISTIQUE 
Catégorie Livryens Non-Livryens 

Débutants / Compétiteurs départementaux et régionaux 150,00 € 161,00 € 

Compétiteurs nationaux 172,00 € 182,00 € 

Adultes / Ados loisir 123,00 € 135,00 € 
 

Section COURSE / LOISIR / RANDONNEE 
Catégorie Livryens Non-Livryens 

Cours du mercredi 105,00 € 123,00 € 

Ecole de patinage / Ados 131,00 € 151,00 € 

Course (nés en 2004 et après -> SM à B) 162,00 € 180,00 € 

Course (nés en 2003 et avant -> M à V) 176,00 € 195,00 € 

Adultes du vendredi 122,00 € 142,00 € 

Adultes du jeudi 80,00 € 91,00 € 
 

Section HOCKEY 
Catégorie Livryens Non-Livryens 

Seniors loisir et compétition 175,00 € 191,00 € 

Ecole de hockey 108,00 € 118,00 € 
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MEMBRES DU comité directeur 2018/2019 
# SECTION COLLEGE FONCTION NOM PRENOM E-MAIL 
1 

CL
U

B Général Vice-Président ZANICHELLI Florent flzanichelli@airfrance.fr 

2 Général Président DALET Philippe phdalet@hotmail.fr 

3 

AR
TI

ST
IQ

U
E 

Médical et paramédical     

4 Compétiteurs 1     

5 Compétiteurs 2     

6 Général 1 Vice-Président Artistique LEGRAND Vanessa Legrandv35@gmail.com 

7 Général 2 Trésorier adjoint 
Artistique LEMESLE Christophe christopheadresse@sfr.fr 

8 Général 3  BARRIE Isabelle isa3ba@live.fr 

9 Général 4 
place au pro-rata  BERUDI Delphine delphine.berudi@gmail.com 

10 Général 5 
place au pro-rata  LEGRAND Gladys legrandrlf@aol.com 

11 Général 6 
place au pro-rata  TREZENTOS Carine kapuschka93@hotmail.com 

12 Général 7 
place au pro-rata     

13 

CO
U

RS
E/

LO
IS

IR
/R

AN
DO

N
N

EE
 

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 Général 1 Vice-Président 
Course/Randonnée/Loisir CARADONNA Thierry thierrytacotac@gmail.com 

17 Général 2 Trésorière adjointe 
Course/Randonnée/Loisir CARADONNA Véronique veroniquecara1910@gmail.com 

18 Général 3  ELOI Philippe eloi.linda@neuf.fr 

19 Général 4 
place au pro-rata Trésorière FRAUDIN Sophie dom.fraudin@orange.fr 

20 Général 5 
place au pro-rata  GERARD Christophe chrisgerard0901@gmail.com 

21 Général 6 
place au pro-rata  MARTINS José bijoux15@outlook.fr 

22 Général 7 
place au pro-rata  PACI Bruno pacibruno@orange.fr 

23 Général 8 
place au pro-rata     

24 Général 9 
place au pro-rata     

25 

RO
LL

ER
 H

O
CK

EY
 

Médical et paramédical     

26 Compétiteurs 1 Trésorier adjoint Hockey FLEURY Basile b.fleury@free.fr 

27 Compétiteurs 2  DELBOS Julien jdelbos.jd@gmail.com 

28 Général 1 Secrétaire 
Vice-Président Hockey PREVOST Guillaume guillaume.pr@gmail.com 

29 Général 2  HERTEMAN Baptiste baptiste.herteman2@orange.fr 

30 Général 3     

31 Général 4 
place au pro-rata     

32 Général 5 
place au pro-rata     
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