Compte rendu de la réunion du HCC
Date : 27/08/2015
Participants : Carine Lamy, Cécile Fournier, Sophie Beller, Elodie Dingival, Constance Levasseur, Stéphane
Sellam, Hervé Reynaud, Christophe Olive, Régis Garcia, Pascal Mignon
Absents : Pascale Couzannet, Caroline Magaud, Thomas Bourson

Actions recrutement :
Dates Journée Portes ouvertes :
 Samedi 5 Septembre : 16h45-> 19h00. Pour les anciens licenciés EDH (saison 13/14) + contacts pris cette année
 Dimanche 13 Septembre : 11h45->13h. Pour les contacts pris lors de la journée des associations
 Samedi 19 Septembre : 17h45-> 19h30. Pour les contacts pris lors de la journée des associations
Journée des associations : samedi 12 septembre de 10h à 18h. Merci de bloquer cette date dans vos agendas !
Présence des membres comités + Entraineurs requise aux manifestations ci-dessus pour assurer un bon accueil.
Actions :
 Diffusion vers les journaux. En cours. Resp : Constance ; Diffusion sur Facebook / Site internet. Resp : Pascal
 Diffusion par email pour le samedi 5/09 puis les autres dates après le forum des associations. Resp : Elodie, (liste
cumulé par Pascal)
 Planning de la journée des Association à diffuser par Constance (au comité + dirigeants + etc…). Christope+Hervé se
sont positionnés sur l’installation & le début & le matin, Cécile sera absente le 12/09 et Elodie absente le 12-13/09
 Prévoir bonbons + Pack d’eau. Resp : Pascal
 Faire des tickets gagnants pour séance Hockey sur Glace. Resp : Carine.
 Flyer : déjà imprimé par Constance.
 Ci-joint l’affiche, si vous avez possibilité de l’afficher. Resp : tous.

Horaire de la semaine de rentrée (diffusion à faire par Elodie par mail):
Le 02/09 et le week-end du 05-06/09 nous aurons plus d'heures de glace car la patinoire n'est pas ouverte au public. Après
concertation avec le SCCO, l'horaire du mercredi 02/09 sera changé pour les mineurs :
 16h45->17h30 : EDH (à la place du créneau du midi, que l'on rend au SCCO). Pas de hors glace le 02/09
 17h30->18h15 : U7-U9
 18h15->19h15 : U11
 19h15->20h15 : U13-U15-U18
 pas de changement sur l'horaire Loisir D & C.
Concernant le Samedi 05/09, la répartition est la suivante :
 11h45->12h30 : EDH (comme d'habitude)
 14h30->16h00 : U15 (+U13 surclassés) - Entrainement commun avec les jeunes de Valenciennes & Franconville dans
le cadre de l'association U15.
 16h0->18h00 : U9/U11 d'abord sur grande patinoire puis sur demie glace à partir de 17h00
 à partir de 17h00-> 19h00 accueil journée porte ouverte.

Concernant le Dimanche 06/09, nous conservons le créneau du midi, disponible pour les loisirs pour un entraînement s'il les
dirigeants les souhaitent => Resp : C. Olive + T. Bourson

Dirigeants d’équipe :








U7 : à identifier durant Septembre. Resp : membres du bureau
U9 : Reno Mauriange confirme son intérêt mais aura besoin de support pour la partie administrative. Voir G. Cherief
& Mr Rio. Resp : membres du bureau
U11 : O. Levasseur. Un second dirigeant doit être identifié. Resp : membres du bureau
U13 : S. Sellam + Doris Grolleau
U15 : à identifier d’urgence. SMS fait à Audrey.
U18 : F. Bourson, seconde personne à identifier.
Loisir C/D : Dirigeants à confirmer durant septembre (continuité de T. Bourson et C. Couchaux ?)

Coach d’équipe :
 U9 : Hervé (+ Dimitri selon disponibilités)
 U11 : Corentin (+ Hervé + Dimitri selon disponibilités)
 U13 : Stéphane (+ Dimitri selon disponibilités)
 U15 : Dimitri (+ Coach Valenciennes)
 U18 : Coach de Cergy (+Dimitri selon disponibilités)
A discuter lors de la prochaine réunion + avec les entraineurs : Qui s’occupe des U7, c’est stratégique pour l’avenir du
club ?

Arbitrage :
Décision du comité de soutenir les volontaires à l’arbitrage arbitres :
 match U15 : paiement chèque ou bon d'achat à 20€/match
 match U13 : bon d'achat au dépôt de 15€ par match
 match U11 : bon d'achat au dépôt de 13€ par match.
 Match U9 : Rétribution des U13/15 en fin de saison.
Action Dimitri : identifier le planning des arbitres pour septembre après la réunion du Calendrier.
Volontaire identifié dans le comité pour l’arbitrage : C. Olive.
Lancement d’une formation arbitrage niveau A/B dès que possible. Demande à faire à la ligue/zone. Resp : Pascal

Maillots :
Le dépôt achète sur ses fonds propres, un jeu de maillot pour le U15 (dans le cadre de l’association).
Vote pour la couleur du maillot : le jaune l’emporte.
Vote pour la couleur de la tête de Lion : tête de Lion avec couleur
Commande des maillots : Resp Cécile

Réunion calendrier du lundi 31 Aout.
comité




Dimitri se rend à Amiens pour cette réunion. Les priorités fixées par le
(dans la mesure du possible, évidement) :
placer un maximum de match à domicile en début de saison,
placer les matches U13/U9 le samedi
placer les matchs U11/U15 le dimanche

 pour les loisirs, laisser deux samedis soir par mois dispo,
 laisser une journée à partir de Dec pour une journée tournoi U9 mais pas trop tard dans la saison
Diffusion du calendrier à réaliser semaine prochain au Comité + Dirigeants + Réaliser l’affichage dans le couloir. Resp : Pascal

La Tilloye
Plus d’enfants semblent être volontaires pour faire l’option Hockey. Problème : le HCC manque de matériel pour accueillir
tous les enfants et demande donc à La Tilloye au moins la reconduction de l’aide de matériel (3500-4000€). C’est une
condition requise pour accueillir autant d’enfants cette année. Discussion avec la Tilloye. Resp : Constance (+ autres membres
du Bureau en support).
L’accueil pour la Tilloye sera fait par Dimitri + Alla.
Compte tenu du nombre d’enfant, si Alla ou Dimitri ne peut être présent (maladie par ex), il faudra annuler la séance.

Accueil périscolaire
Le HCC a répondu favorablement à la mairie de Compiègne pour être volontaire pour un accueil de 16h00 à 17h30 à la
patinoire le lundi. Attente du retour de la mairie. Resp: Pascal (+ Constance)

Point trésorerie/Budget
Situation normale par rapport au budget, le club est à jour par rapport à ses obligations (paiement salaire, ursaff).

Saisie Licences/Dossier.
Comme la glace est toujours là, on peut commencer à saisir tous les dossiers dispos sous e-club :
 Constance L. récupère tous les dossiers,
 Sophie B. rentre ensuite les dossiers complets sous E-club

Achat matériel EDH.
Suite budget CNDS, Le club peut lancer l’achat de 800€ de matériel pour l’EDH (priorité patins & culottes) : Faire un
virement du compte du LCL vers Le Credit Mutuel pour ce matériel. Resp : P. Couzannet
Demande de support du comité ou ligue pour le matériel. Resp : Pascal

Prochaine Réunion probablement le Jeudi 01 Octobre
Point non discuté à voir lors de la réunion :
 tâches non pourvues nécessitant des volontaires dans le comité (par ex : gestion & entretien du Minibus, Recherche
de partenaires, préparation d’une équipe senior saison 16/17,
 stage de la toussaint,
 dates d’évènements : tournois, lotos, etc…
 tableau de présence pour l’accueil des EDH les Samedi : Il est impératif d’avoir toujours 1 membre du club au moins
pour l’accueil

