BORDEAUX GIRONDE HOCKEY/GLACE
95, cours du Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX
www.hockey-amateur-bordeaux.com
PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU BGHG
MARDI 25 JUIN 2019 / 19H15
L’Assemblée Générale Ordinaire, convoquée le mardi 25 juin 2019 à 18h45 dans le hall d’entrée de la
Patinoire, 95 Cours du Maréchal Juin, 33000 BORDEAUX, est ouverte par la Présidente Delphine
DUMOUTIER, qui remercie les membres présents ou représentés de leur participation à cet acte important
de la vie du club.

Après contrôle des émargements, la Secrétaire Générale Valérie CAUDRON annonce 123 membres
présents et représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire sur un nombre total de 388 membres au 1er juin
2019. Le quorum de 15% étant atteint (soit 58 membres), l’Assemblée Générale Ordinaire peut donc se
poursuivre de manière régulière (article 13 des statuts).

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2018
Le procès-verbal de l'assemblée général du 28 juin 2018 est adopté à l'unanimité des membres présents et
représentés.
Rapport moral présenté par la Présidente
La Présidente Delphine DUMOUTIER présente à l'assemblée le rapport moral de notre association pour la
saison 2018/2019 :
Un remerciement à tous les entraineurs, bénévoles qui ont aidé tout au long de la saison, remerciements à
Axel VEGA, à la SASP pour leur aide autant financière qu’humaine, à la Mairie de Bordeaux, au Conseil
Général et aux partenaires (parents de joueurs).
Le club est toujours en progression, avec la continuité du pôle élite de U17 à D3 et cette année 3 de nos
joueurs U15 ont été sélectionnés au PND, Jules BENICHOU, Léo BILLOINT, Paul MONTEAN, et 2 de nos
joueurs ont brillés sous les couleurs de la France, Julia MESPLEDE et Bastien LEMAITRE.
Julien DESROSIERS continu en tant qu’entraineur du pôle. La D3 a eu de bons résultats et un grand
public.
Remerciements à Kareen BROUAT et Vincent DELALOY pour leur bonne gestion de la section sportive
cette année encore.
Le pôle loisirs a pris de l’ampleur, le nombre de joueurs a augmenté et sa gestion est très dynamique, ils
multiplient le nombre de matchs par rapport aux années précédentes.
Delphine DUMOUTIER rappelle que 4 postes sont à pourvoir pour le Comité Directeur suite à la fin de
mandat de Sandrine EISENSCHMIDT, Patricia LAVOIGNAT, Nicolas DURAND et Vincent DELALOY.
Les bilans sportifs ont été faits avant l’Assemblée Générale, donc pas de point bilan sportif à l’ordre du
jour.
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Rapport financier présenté par le trésorier pour l’exercice 2018-2019
A ce jour les comptes annuels ne sont pas validés par le Commissaire aux Comptes, le rapport financier
est donc présenté pour information.
Validation de la nomination du Commissaire aux Comptes
En l’absence de Monsieur BOUE, l’Assemblée Générale, n’a pas pu valider sa nomination.
Organisation du club et projet sportif, incluant un point section sportive :
 Intervention de Marc-Antoine et Julien qui félicitent le travail accompli sur le pôle élite, pour une
première année dans l’élite pour les U20, une équipe jeune, ils ont su relever le défi et prouver
qu’ils avaient leur place en élite, de belles choses ont été faites cette année en U17 et D3
également, bravo à eux et à renouveler sur la saison prochaine.


 Notre ambition :
U17 et U20 élite
Réservoir de joueurs de l’équipe Magnus
Club formateur de référence dans la région, au côté d’Anglet et Angers
Devenir club du Projet Performance Fédéral (PPF) en 2020
 Nos grandes orientations :
Mettre l’accent sur la qualité de la formation des jeunes : vers un niveau élite
Augmentation des effectifs dans les catégories de jeunes
Renfort les effectifs compétition par des joueurs venant de l’extérieur
Tout en permettant aux joueurs de tous âges de pratiquer leur passion, hors compétition (loisirs ado
& adultes)





 Nouveautés saison prochaine :
U17 élite
Dossier PPF
 Poursuite structuration de l’organisation sportive
Des nouveautés dans le fonctionnement ont été annoncées :
- Amélioration de l’accompagnement des RE,
- Modification de l’accès à la patinoire pour les parents lors des entrainements,
- Mise en place des règles de vie sportive et barème de sanctions


 U15 compétition :
2 équipes :
–Bordeaux
–Entente Brive/Bordeaux

Les deux équipes seront engagées dans le même championnat
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Formule de championnat identique à celle de la saison 2018/2019
 Sans contact : U15 et U20 (à confirmer)
Formule identique à la saison 2018/2019 (U15D) : regroupement des joueurs non engagés en
compétition sur des plateaux
 U17 compétition :
U17 élite
Discussion en cours avec Brive pour une entente en U17 excellence


 Reprise des entrainements :
Bordeaux Hockey School du 12 au 17 aout
Camp U17/U20 élite : du 19 au 23 aout (dossier d’inscription complet avant camp)
U9 à U15: à partir du 20 aout
Adultes et Ecole de Hockey : à partir du 26 aout
Camp D3 : 26 au 30 aout (dossier d’inscription complet avant camp)
Le planning hebdomadaire a été partagé :

Election de membres au Comité Directeur
4 postes sont à pourvoir, et 4 candidatures ont été enregistrées dans les délais.
Remerciements aux membres sortants :
- Sandrine EISENSCHMIDT
- Patricia LAVOIGNAT
- Vincent DELALOY
- Nicolas DURAND
Les candidats se sont présentés à l’assemblée avant le vote, à savoir (par ordre alphabétique) :
- GINESTE Kévin
- GROS Pierre
- LAVOIGNAT Patricia
- SEVEGRAND Dorothée
Chaque candidat se présente avant le vote des adhérents.
Anne GOVIGNON et Grégoire DESPORTES sont chargés des opérations de vote.
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Après dépouillement des bulletins de vote, effectué à bulletins secrets, il faut noter les résultats suivants :

-

Nombre total de suffrages : 123
Bulletin nul : 0
Nombre de suffrages valablement exprimés : 123

NOM
GINESTE Kévin
GROS Pierre
LAVOIGNAT Patricia
SEVEGRAND Dorothée

NOMBRE DE VOIX
115
121
122
121

QUALITE
ELU
ELU
ELUE
ELUE

Fixation de la cotisation / licence pour l’année 2019-2020
Sébastien LESUR présente les nouveaux tarifs de cotisation:

Des remises sur la cotisation club sont accordées aux familles prenant plusieurs cotisations joueurs :
30€/40€/50€, respectivement sur les 2è/3è/4è licences

•

Facilités de paiement :
• Règlement en totalité à l’inscription
• Possibilité de fournir plusieurs chèques mais le premier doit être au minimum de 110 € (afin
de couvrir la part fédérale et le cout du pack textile)
• Décision de ne pas renouveler en 2019/2020 le paiement par prélèvement (compliqué et
couteux pour le club)

•

La licence n’est en aucun cas remboursable

VOTE COTISATIONS :
- POUR : 98
- CONTRE : 21
- ABSTENTION : 3
Montants des cotisations adoptés
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Question(s)
Aucune question n'avait été déposée au préalable auprès de la Secrétaire Générale. La Présidente laisse
toutefois la parole à l'assemblée : un échange est ensuite réalisé avec les membres de l'assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Delphine DUMOUTIER
Présidente

Valérie CAUDRON
Secrétaire Générale
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