Compte rendu de la réunion du HCC
Date : 14/11/2015
Participants : Pascale Couzannet, Cécile Fournier, Elodie Dingival, Constance Levasseur, Régis Garcia, Stéphane
Sellam, Pascal Mignon
Absents : Caroline Magaud, Thomas Bourson, Hervé Reynaud, Christophe Olive, Sophie Beller, Carine Lamy.

Journée Porte ouvertes additionnelles:
Le nombre de licencié est actuellement de 152. Néanmoins pour les catégories les plus jeunes, il manque encore des enfants
dans les jeunes catégories (2008->2011) afin d’avoir à terme 15 enfants par année de naissance.
Deux journées portes ouvertes additionnelles auront donc lieu et nous avons besoin pour cela d’aide des membres du comité
/ dirigeant d’équipe :
 Samedi 28 Novembre de 11h30 -> 12h30 pendant le créneau EDH => Présence de : Stéphane S, Elodie, Pascal
 Samedi 5 Décembre de 11h30 -> 12h30 pendant le créneau EDH=> Présence de : Pascale, Elodie, Constance, Stéphane,
Olivier
Merci aux autres membres du comité (non présent à la réunion) de confirmer leur présence à ces JPO (soit sur glace), soit
hors glace.
Promotion de l’évènement :
 Distribution de flyers. Resp : Dimitri + Membres comité.
 Affichage d’une affiche. En cours de réalisation. Resp : Cécile
 Achat matériel complémentaire EDH. Resp : Cécile
 Indication aux journaux locaux (Parisien, Le Courrier Picard, L’Oise Hebdo). Resp : Constance
 Indication aux radios locales. Resp : Pascal
 Présence entraineurs à confirmer : Dimitri/Hervé/Alla notamment le 28/11 (déplacement lointain de Dimitri)

Encadrement:





Annonce pour temps partiel en remplacement d’Alex publiée => pas de candidatures par rapport à cette offre d’emploi.
Candidature d’un stagiaire Canadien Johnathan Pare, qui souhaiterait passer quelques mois en France (Janvier-> Avril)
après sa formation d’entraîneur faite au Canada. Attente réponse de la fede, question complémentaire à évoquer avec
Johanathan. Resp : Constance. Formulaire de stage à remplir + contact Lojiq. Resp Pascal
Aide de 3 bénévoles supplémentaires :
o Marion Lhote : Samedi midi
o Romain Sanson : entrainement gardien à partir de Mercredi 18/11
o Adrien Valot : Vendredi après-midi + samedi

Bilan sportif du 1er trimestre
Lors de la prochaine réunion, il sera demandé un bilan sportif à Dimitri. Ce bilan des actions devra aussi comporter les
thèmes liés au poste d’entraineur principal du club (contact hors du club, actions de promotion du hockey, etc…).
Date proposée : Jeudi 10 Décembre.

Date des tournois
Dossier disponible sur le site du club, de la FFHG
 21 Février Tournoi sur une journée U9 : 2 équipes ont déjà montré un intérêt : ACBB et Reims. Promotion à faire lors des
plateaux U9 + via les coachs en contact avec Dimitri
 16-17 Avril Tournoi U13 : 2 équipes ont montré un intérêt : Damarie, ainsi qu’une une équipe Danoise. Promotion à faire lors
de rencontre U13 & via les coachs en contact avec Dimitri
 en Mai - Tournoi sur une journée U11, si on a la glace, à discuter en début d’année 2016.

Accès aux entrainement du HCC aux non licenciés au HCC, mais licenciés à Amiens
Concernant les jeunes licencié au club d’Amiens, l’accès aux entrainements en période de vacances est possible gratuitement
lorsque le HCC maintient ses propres entrainements hors stage (avec accord du club d’Amiens).
En période scolaire (lorsque le club d’Amiens propose ses entrainement), l’accès aux entrainements du HCC sont réservés aux
licenciés ayant souscrits une licence au HCC.

Projet Jumelage avec ELBLAG:
Le projet a recueilli à ce jour la pré-inscription de 14 enfants + 16 adultes (dont Dimitri & Doris Dirigeant U13). Le devis
auprès de Wizz air est en cours d’établissement (Resp : Doris).
L’hôtel & nourriture est pris en charge par Elblag pour les enfants + entraineurs + Dirigeant d’équipe. Pour les accompagnants
adultes, l’hébergement sera payant, probablement proposé au même endroit & à un tarif intéressant.
Le programme du voyage & le coût du projet seront exposés lors d’une réunion d’information.
Il sera également rappelé lors de cette réunion qu’il s’agit d’un échange et il s’agira pour chacun de participer à l’accueil des
jeunes lors du voyage des Polonais en France.
Rappel des dates : Départ 7 Février, retour 10 Février 2016

Accueil péri-scolaire.
Le HCC participe à la mise en place de TAP chaque lundi de 16h15->17h à la patinoire, depuis le 9 Nov.,. Cet accueil est
organisé par Dimitri. Le HCC a signé une convention avec la mairie pour ce créneau jusqu’à la fin de la saison.

Arbitrage: Module A prévu le dimanche 6 Decémbre.
 Ce stage d’une ½ journée est promouvoir auprès d’un maximum de jeunes U15-U18-Loisirs. Information à réaliser auprès
des catégories concernées. Pascal.
 Réservation de salle à effectuer pour le créneau 12h-> 18h pour la salle d’en haut. Resp : Constance.
 Le module B sera organisé en seconde partie de saison.

Stage Noel/Fevrier/Paques
 Pas de stage ni entrainement mineur à Noel, mais suite aux demandes des catégories Loisirs, le HCC conservera des
créneaux pour les adultes.
 Stage mineur en seconde semaine des vacances de Février : du 15 au 19 février.
 Stage mineur en seconde semaine des vacances de Paques : du 11 au 15 Avril 2016.

Les horaires de glace sont en cours de négociation avec la mairie et le HCC. Le HCC souhaite avoir un créneau 1h30 en
journée après le créneau du matin (8->9h).

Organisation d'un loto du club
Salle de Choisy disponible le 4 avril…. Mais l’animatrice – Aurelie- n’est plus disponible. Nlle date à trouver. Resp :
Constance/Pascal.

Projet Canada
 Projet présenté par le prestataire le lundi 16 novembre 2015.
 Projet alternatif en cours de préparation par Caroline & Me Selmaoui.

Finale du championnat du 3 Janvier 2016
Annonce de cet évènement à faire auprès des licenciés. Resp : Elodie.

Animation de Noel
Si patinoire de Noel à Compiègne : Promotion du hockey à prévoir un mercredi après-midi de Décembre.
Les années passées le HCC avait réalisé une animation à Crepy (financée par la ville). Il s’agit de voir si nous pourrions refaire
cela. Resp : Pascal, puis Dimitri.

Dossier de subvention Osarc 2016 de Noel
Le HCC va déposer semaine prochaine la demande de subvention 2016 à l’OSARC. Dans un contexte de baisse des subventions
publiques, la demande est le maintien de l’aide au HCC (15k€), compte tenu de la situation l’an dernier.

Evènement Club : Galette du club le Vendredi 8 Janvier





Salle à réserver -> Resp : Constance
Galettes à prévoir : Pascale.
Annonce à faire aux licenciés : Resp : Elodie
Boissons à prévoir par le HCC, commande Chronodrive. Resp : Pascal.

