Compte rendu de la réunion du HCC
Date : 08/10/2015
Participants : Caroline Magaud, Carine Lamy, Cécile Fournier, Sophie Beller, Elodie Dingival, Constance
Levasseur, Thomas Bourson, Hervé Reynaud, Christophe Olive, Pascal Mignon
Absents : Pascale Couzannet, Régis Garcia, Stéphane Sellam,

Projet Jumelage avec ELBLAG:
Le projet a été décrit par Bodgan DREWNIAK :
 L’objet du projet est de faire un échange avec le club de hockey d’Elblag, ville avec laquelle Compiègne est jumelée : ils
nous reçoivent pendant 3 jours (2 ou 3 nuits sur place) pour un tournoi et quelques visites, et on les reçoit ensuite pour notre
tournoi & leur faire découvrir les environs.
 Possibilité d’accueil en Pologne au début des vacances d’hiver (5-8 Février). Date à confirmer en fonction des horaires
d’avions.
 Hébergement & repas enfants pris en charge là-bas, uniquement le voyage serait à payer par les participants
 Pas de financement possible par l’association Jumelage Compiègne Elglag.
 Accueil de l’équipe d’Elblag au tournoi U13 les 16-17 Avril.
 Catégorie concernée cette année : U13, effectif visé : 10-15 joueurs.
 Au niveau communication, penser à informer M Marie Claire GARREAU.
Actions :
 Présentation du projet aux dirigeants U13 (Doris/Stéphane) puis sondage auprès de la catégorie.
 Réunion avec le directeur des sports d’Elblag le 30/10.

1er bilan début de saison :
Les + : journée portes ouvertes, nombre de licencié de manière générale (133 à ce jour)
Les - : pas encore 15 enfants sur les jeunes catégorie (2008->2011), situation tendue au niveau du nombre d’encadrant.
Actions :
 Faire le point du nombre de matériel de prêt restant, achat de matériel complémentaire si besoin (Cécile & Fabrice Bogus)
avant actions ci-dessous
 Relance de distribution de flyers aux écoles => flyer spécifique à réaliser (réalisation : Sophie/Hervé, impression
Constance)
 Relance d’article dans les journaux locaux en Novembre (parution du flyer)
 Encadrants : parution d’une annonce pour le recrutement d’un aide entraineur (en remplacement d’Alex), temps partiel,
diplôme requis. Resp : Pascal+Dimitri
 Encadrant : Renfort le vendredi soir pour l’horaire EDH : Alla après les vacances scolaires, avec également Elodie +
Caroline selon leur disponibilité.

Date des tournois
 21 Février Tournoi sur une journée U9
 16-17 Avril Tournoi U13

 en Mai - Tournoi sur une journée U11, si on a la glace.
Action : confirmer les dates auprès de Dirigeants d’équipe & de la Mairie. (Resp : Pascal), puis diffusion de l’information aux
autres club (Resp : Constance),

Dates match & organisation match D4
Les matchs à Compiègne sont prévus :
 Samedi 10 Octobre 20h30 -> Wasquehal
 Samedi 28 Novembre 20h30 -> Amiens 1
 Samedi 5 Dec 20h30 -> Valenciennes
 Samedi 6 Février 20h30 -> Charleville
 Samedi 5 Mars 20h30 -> Louviers
Les dirigeants Thomas & Guillaume Duvillé (accompagné des joueurs), s’organisent pour la table de marque, l’arbitre club,
accueil+ Sécurité. L’ensemble des joueurs impliqués ont signé un engagement écrit confirmant leur engagement en contre
partie du soutien du comité (frais d’inscriptions, frais d’arbitrage).
Les membres du comité pouvant être disponible pour aider à cette organisation sont évidemment les bienvenus…
Au niveau sponsoring plusieurs pistes sont possibles pour acheter un jeu de maillot (avec scratch pour le Noms).

Actions péri-scolaire.
Le HCC devrait participer à la mise en place de TAP les lundi de 16h-17h via une activité en école primaire, après les
vacances de la Toussaint. Détails en cours de discussion avec la mairie. Le HCC avait proposé de faire cela à la patinoire, mais
cela n’a pas pu être retenu, la mairie de Compiègne excluant le transport des enfants pour le TAP.

Répartition des taches :
 Suivi du minibus (entretien, planning, gestion) : Elodie
 Organisation formation à Domicile Arbitrage : Caroline
 Organisation formation Table de marque : Carine / Elodie

Situation financière du club
Situation conforme aux prévisionnel : Nombre de licenciés correspondant aux prévisions
Pas de dépenses non prévue sur le début de saison
Remboursement de l’aide de trésorerie de l’OSARC en deux fois : 3000€ en Novembre, 3000€ en Décembre. Resp : Pascale

Organisation d'un loto du club
Dates retenue pour vérifier la disponibilité de l’Animatrice (Resp : Pascal) et de salles (Resp : Constance) : samedi 9 ou 16 ou
23 Janvier. Animateurs : Régis & Pascale.

Projet Canada
Projet discuté. Le comité propose de faire un sondage auprès de U11 et U13 actuels. Resp : Caroline.
Devis intéressant, bon rapport qualité prix.
Problématiques discutés : coût, réservation très tôt par rapport à la date du voyage, mobilisation d’un nombre suffisant.
Des actions (complémentaire à celles du club, ex : second Loto, autres) pourront être menées par les motivés par ce projet.

