
Assemblée générale
lundi 27 juin



Emargement
227 licenciés présents ou représentés



Plan

AGO:

• Rapport moral

• Rapport financier

• Affectation du résultat

• Rapport Commissaire aux comptes

• Présentation du budget 2022/2023

• Rapport d’activité

• Questions diverses



Rapport moral

• Reprise enfin : remerciements des bénévoles, des salariés, soutiens des adhérents

• Bilan sportif positif : Embauche de 3 nouveaux entraineurs, équipe séniore en D2, Plus en plus 

d’enfants en école de Hockey

• Nouvelle équipe

Adopté à la majorité (196 voix)



Rapport financier

• Déficit 

• Année comptable sans tournoi

Adopté à la majorité (198 voix)



Subventions d'exploitation covid 1 944

Subv région pays de la loire 28 000

Subv fonct angers 100 000

Subvention conseil departemental 49 3 000

Mise à disposition ducs 107 672

Mise a disposition salariés ffhg 2 001













Affectation du résultat

• Résultat 29 054,18 € affecté au Report à nouveau



Rapport du Commissaire aux comptes:
Il n’a pas été relevé d’anomalies, les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.



Budget

• Cotisations 2022/23

• Produits prévisionnels

• Charges prévisionnelles

Adopté à la majorité (158 voix)



Cotisations 22/23
CATEGORIES MONTANT (€)

U7 310
U9 360
U11 450
U13 490
U15 550

U17 Elite 980
U20 Elite 990

D2 550
Loisirs 325

Parahockey 200
Conseil d’Administration 55

Arbitres non joueur 90
table de marque 0

responsable equipe 0
Centre Formation 750

SS Collège 450
SS Lycée Pôle Espoirs 550



Produits 

Budget 22/23 

Ressources associatives 402 880  

Ventes de marchandises 49 800  

Production de l'exercice 83 500  

Participation Les Ducs 123 452  

Produits de l'exercice 659 632  



Charges
Achats 43 469  
Fournitures consommables 4 000  
Locations, Charges locatives 30 100  
Entretien, Réparations 1 250  
Primes d'assurance 760  
Personnel extérieur 10 000  
Honoraires 47 560  
Publicité 1 450  
Transports 120 000  
Déplacements, Réception 10 700  
Frais postaux, Télécom. 680  
Frais bancaires 300  
Autres services extérieurs 21 100  
Impôts et taxes 2 000  
Salaires bruts 213 772  
Charges sociales + fiscales 93 592  
Dotations aux amortissements 735  
Intérêts d'emprunts -
Autres charges 2 000  
Engagement équipes 12 900  
Cotisations FFHG 33 822  
Autres ch. financ. agios banc. -
Charges de fonctionnement 650 190  
Résultat courant 9 442  



Rapport d’activité

• Effectifs

• Technique

• Résultats sportifs

Adopté à la majorité (199 voix)



Effectifs

2021 2020 2019 2018 2017
U7 59 37 47 46 48
U9 32 33 42 40 38
U11 39 39 38 40 34
U13 32 33 36 41 39
U15 30 40 33 25 24
U17 23 21 24 27 28
U20 + D2 33 27 31 20 24
loisirs 112 124 113 105 85
dir / arbit 
/pro 179 113 105 82 90
total 539 467 469 426 410



Des entraineurs titrés ☺
• Landry -> Coupe de France / Vice champion Magnus 

/ 3ème au Championnat du monde U18

• Alexis -> Coupe de France / Vice champion Magnus 

• Pierre -> 3ème au Championnat du monde U18



Synthèse par catégorie• U7
• Effectif de 66 inscrits cette saison (37 inscrits la saison dernière) : 20 « nés en 2015 » ; 21 « nés 

en 2016 » ; 20 « nés en 2017 » ; 5 « nés en 2018 ». A noter que nous avons 8 filles dans cet 
effectif. 

• 41 nouveaux inscrits U7 depuis 1 an (+ environ 10 essais en cours). + 12 nouveaux inscrits U9 (+ 7 
essais en cours). Au total, depuis Mai 2021, nous avons accueilli 210 enfants de 4 à 9 ans pour 
des séances d’essais ; dont 53 (25%) se sont inscrits au club. Gros succès de l’opération « 
Découverte du Hockey » tous les mercredis et samedis. 

• Le défi que nous nous étions lancé pendant le confinement, à savoir notre capacité à accueillir 
dès la sortie de la crise sanitaire de nouveaux enfants, est totalement réussi. 

• C’était un véritable enjeu sportif et financier immédiat à très court terme, mais aussi à moyen et 
long terme, car il conditionne nos futures équipes et nos performances. C’est la base de notre 
club. 57 entrainements Glace. 4 Plateaux FairPlayZir ; 1 Tournoi U7 à ANGERS. 

• Un grand merci aux parents bénévoles pour leur aide précieuse sur la glace et pour l’accueil. 



Recrutement



Synthèse par catégorie

• U9
• Effectif 32

• 5 plateaux avec la ligue 4 en interne

• Tournois :

• Dammaries les lys

• La roche sur Yon 2 équipes

• Briançon 2014

• Morzine 2013

• Angers 3 équipes

• Caen

• Rouen 2 équipes



Synthèse par catégorie

• U11
• 40 enfants – 22 enfants de 2011 / 18 de 2012

• Très belle saison pour nos U11 avec un très bon 
développement général des joueurs et un très bon 
travail au quotidien.

• 3 Victoires en tournoi ( Bordeaux, Caen, Angers) qui 
ont validé ces bons progrès et ce bon travail de tout 
le groupe U11 car elles ont été acquises sur des 
tournois assez relevés



Synthèse par catégorie
• U13
• 28 Joueurs + 6 Gardiens. 

• 58 entrainements Glace en club + 29 entrainements Hors Glace ; 7 Séances de Théorie en Visio ; 50 
entrainements Glace Section Sportive. 6 Tournois «Extèrieurs » + Tournoi d’ANGERS pour clôturer la 
saison. 18 enfants (joueurs + gardiens) ont été convoqué cette saison aux actions de Zone Ouest 
(Trophée des Jeunes Talents ; Stage U12 ; Stage U13 ; Stage Féminin). 

• A noter la convocation en tant que remplaçante de Maya BIDET-VISCONTI dans le collectif France U16 
pour 1 stage en Août prochain. 

• Les années U13 sont des années toujours un peu particulières pour les jeunes avec l’entrée au Collège, 
ainsi que les différences de niveau et de motivation qui parfois se creusent et évoluent vite dans un 
sens comme dans l’autre. C’est une étape dans la formation, où chaque jour, les enfants apprennent 
beaucoup de choses sur les différents aspects du jeu (technique, tactique, combativité ; concentration; 
esprit d’équipe ; attitude ; …). Certains comprennent plus vite que d’autres. Certains ont des qualités 
que d’autres n’ont pas. C’est un long processus qui n’est pas un long fleuve tranquille. Cela a été 
d’autant plus vrai cette saison que le groupe était très hétérogène à tous les niveaux. 



Synthèse par catégorie

• U15
• 31 enfants ( 27 joueurs + 4 gardiens)

• Excellente saison avec un très bon groupe et un bon travail fourni - Vainqueur du tournoi de Caen en début de 
saison

• L’équipe Élite termine ½ finaliste du championnat de France et échoue à 15 min seulement de la finale sur le 
dernier match vs Amiens Celà nous place dans le top 5/ 6 national en sachant qu’à part Grenoble, les 5 autres 
équipes se valaient.

• L’équipe Excellence a terminé 1ère de la poule B et 2ème de sa phase de Play-offs soit 4ème équipe de la zone 
Ouest entière sur la saison.

• 2 joueurs (Nicolas Guillot et Louis Groussaud) ont été sélectionnés titulaires en Équipe de France -16 ans, 1 
joueur (Fabien Ledroit) a été sélectionné remplaçant en Équipe de France -16ans 11 joueurs 2007 ont 
participé à au moins 1 tour du PND



Synthèse par catégorie• U17

• 23 inscrits

• Accession historique en poule A

• Forte progression sur la technique 
individuelle et forte amélioration en fin 
de saison sur le système de jeu

• Eliminé en ¼ de finale de PlayOff

• Camp entrainement Mulhouse pour la 
1ere fois 4 matchs contre des équipes 
Suisse



Synthèse par catégorie

• U20 / CFP

• 21 Inscrits

• Maintien en poule B 

• ½ finaliste – défaite contre Rouen

• 3ème Tournoi de Morzine en début de saison



Synthèse par catégorie

• D2

• 1ère Saison complète, maintien acquis à Rouen 
dans les dernières journée 

• 1/8 de Finale face à Morzine champion de D2



Synthèse par catégorie

• Loisirs

• 112 Inscrits

• 4 équipes

• Victoire tournoi de Rouen 
pour la Spirit



Nouvelle saison 
Date des TOURNOIS 

• 11 et 12 novembre 2022 : U15

• 30 avril et 1 mai 2023 : U9

• 18 et 19 mai 2023 : U11

• 20 et 21 mai 2023 : U13

• 3 et 4 juin 2023 : Loisirs 1

• 24 et 25 juin 2023 : Loisirs 2 



Une nouvelle équipe 

Albert Caroline Juret Thibaud

Albert Pierre Yves Mairand Mickael

Clavreul Céline Paillas Vincent

Colin David Paris Pauline

Fauvel Marie-Sam Pritscaloff Stéphane 

Fauvel Johan Pritscaloff Véronique

Jacquier Elodie Texier Sandrine

Adopté à la majorité (187 voix)



Des Constats :

• Un sentiment de manque d’ouverture voire d’opacité du Bureau

• Une communication interne perfectible

• Une cohésion de club à consolider

• Un lien Parents / Staff Technique à Renforcer

• Besoin anticipation de l'organisation des tournois internes & externes

• Des catégories excellence en manque de temps de jeu et de considération



Les Axes de travail Prioritaires :

• Un projet de club soutenu par des Valeurs & Un plan d’action

• Communication Interne & Externe

• Ressources Economiques

• Favoriser la pratique du Hockey sur glace pour tous : Excellence, Elite, Loisirs, Féminines, 
Para-Hockey…



PROPOSITIONS ACTIONS PRIORITAIRES

• Déploiement de la structure cible du club

• Identifier des personnes pour staffer les postes

• Mise en œuvre d’un parent référent/ équipe en complément des responsables d’équipes

• Déployer plan de communication interne pour favoriser un meilleur climat général et permettre l’adhésion de tous au projet du club et favoriser la synergie des 
énergies

• Réunion début d’année avec parents sur chaque catégorie : présentation club & Projet Club & fonctionnement & interlocuteurs

• 1 pot d’accueil pour les familles des nouveaux licenciés

• Lettre bimestrielle

• Identifié un membre du CA ou Bureau en relais des référents équipes

• Mise en œuvre des moyens pour permette la pratique du hockey sur glace en élite, en excellence, en loisir pour tous selon le niveau et les envies

• Définition nombre équipes engagés par catégorie

• Positionnement encadrement / équipes + référent équipe

• Gestion créneau glace – Planning Général

• Calendrier prévisionnel (entrainements / matchs / tournois / stage)

• Poursuive la structuration de la section sportive, du pôle u18 et du centre de formation

• Rencontre parents / club pour échange sur les points à améliorer

• Plan d’action spécifique en fonction de cet échange + ambitions sportives projet club

• Elaborer et déployer la philosophie de jeu de l’AHCA 

• Construction partagée entre entraineurs d’un projet sportif et définition d’une politique sportive

• Mise en œuvre plan d’action spécifique pour soutenir cette ambition d’une identité de jeu

• Poursuivre la professionnalisation du staff et renforcement des moyens humains selon les besoins

• Entretien professionnel annuel

• Plan de formation



Organigramme bureau

SANDRINE TEXIER
Trésorière Adjointe

PIERRE-YVES ALBERT
Vice-Président en charge 

des relations externe

CELINE CLAVREUL

Trésorière

THIBAUD JURET

Vice-Président en charge 

du développement sportif

VINCENT PAILLAS

Secrétaire

DAVID COLIN
Président

STEPHANE PRITSCALOFF
Secrétaire Adjoint

MARIE-SAMUEL FAUVEL

Vice-Présidente en charge

de l’organisationnel



Organigramme C.A

COMMUNICATION

ARBITRAGE & 
REGLEMENTATION

LOISIRS

PARTENARIATS & 
SPONSORING

BUREAU

SCOLAIRE

Elodie JACQUIER

P-Yves ALBERT &

Stéphane PRITSCALOFF

Véronique PRITSCALOFF

Caroline ALBERT

Vincent PAILLAS

Mickael MAIRAND

Pauline PARIS

Thibaud JURET

Johan FAUVEL

P-Yves ALBERT
Mickael MAIRAND

EVENEMENTIEL
Céline CLAVREUL & 

Thibaud JURET Mickael MAIRAND

Johan FAUVEL

M.-Sam FAUVEL

Pauline PARIS

SPORTIF Johan FAUVELThibaud JURET, M.-Sam. FAUVEL

TRANSPORT &
MATERIEL

Stéphane PRITSCALOFFStéphane PRITSCALOFF

Sandrine TEXIER

TRANSPORT &
MATERIEL

BOUTIQUE & BAR

Pauline PARIS

Elodie JACQUIER



Questions diverses
Question: Le temps de glace des Loisirs a réellement augmenté ?

Réponse: Sur l’ensemble de l’année, l’ensemble de la catégorie Loisirs a bénéficié de +51.5h

Question: Comment a été financé le camp d’entraînement des U17 prévu en été 2021 ?

Réponse: Par un fond dédié suite à des non-remboursements, sur la saison 20/21, de leur catégorie + participation des parents.  

Question: A quoi correspondent les « Autres dettes » dans le bilan ?

Réponse: C’est un intitulé comptable habituel, cela correspond aux charges non encore versées mais dues au moment précis de la clôture comptable (dette urssaf, prévoyance…)

Question: Pourquoi les « Pee-Wee » sont séparés de l’organisation AHCA?

Réponse: Précédemment, les « Pee-Wee » était organisé via l’association « Hockebec 2000 » qui était une association distincte. Afin de faciliter les échanges et l’organisation, il a été 
proposé et accepté que les « Pee-Wee » soient intégrés dans l’organisation AHCA mais en leur laissant une autonomie d’organisation.

Question: Pourquoi y a-t-il une différence importante entre la cotisation U20 et D2 ?

Réponse: La D2 est fortement composée d’adhérents déjà cotisants à la catégorie U20.

Question: La catégorie « Loisirs » payaient 170 € il y a 7 ans, pourquoi cette différence avec aujourd’hui ?

Réponse: Avec le déménagement à l’Iceparc, la catégorie « Loisirs » a bénéficié de beaucoup plus de temps de glace (3 sous catégorie avec 2 entrainements / semaine), ce n’était pas le cas au 
Haras.

Question: Le Centre De Formation a-t-il un financement séparé ?

Réponse: Le CDF fait parti intégrante de l’association AHCA, ils bénéficient des mêmes ressources (cotisations, subventions…)

Question: Pourquoi n’y a-t-il pas la création d’une équipe « Loisirs » féminine ?

Réponse: L’association cherche à promouvoir le hockey sous toutes ses formes et pour tous. La création d’une nouvelle équipe nécessite des créneaux de glaces supplémentaires avec la 
problématique « temps »: où la positionner alors que le planning de l’IceParc est très complet et «financière »: cela représente un coût financier à répercuter sur nos recettes (dont les 
cotisations).


