
 

 

 

Compte Rendu 

Conseil d’Administration 

4 juillet 2022 

 

 

Présent Absent excusé 

- David COLIN 

- Marie-Samuel FAUVEL 

- Pierre-Yves ALBERT 

- Thibaud JURET 

- Céline CLAVREUL 

- Sandrine TEXIER 

- Vincent PAILLAS 

- Stéphane PRITSCALOFF 

- Véronique PRITSCALOFF 

- Pauline PARIS 

- Caroline ALBERT 

- Mickael MAIRAND 

- Johan FAUVEL 

- Elodie JACQUIER 

 

 

La réunion est présidée par David COLIN. 

Le secrétaire de séance est Vincent PAILLAS. 

Ordre du Jour : 

1) Finaliser l’organisation des commissions 

2) Définir l’organisation entre nous 

3) Questions Diverses 

 

Le lundi 4 juillet 2022, en Visio, 

21h10 : Le président ouvre la séance 

 

Le président prend la parole et précise que depuis la présentation de l’AG, il a reçu plusieurs 

retours des adhérents montrant leur satisfaction concernant l’élargissement de la 

composition du C.A, et exprimant leur envie de participer ponctuellement. Une vraie 

émulation se crée. 

 

Validation des commissions : 

Le président montre en visio les différentes présentations de commissions réalisées et votées 

à l’AG. Le président fait part de sa volonté, que chaque commission soit partagée à minima 

entre 2 personnes du CA afin d’avoir toujours une personne relais. 

Nous parlons de chaque commission et de leur composition respective.  



 

Le président insiste sur le fait que chaque commission doit avoir un fonctionnement 

indépendant, notamment grâce à la présence d’un membre du bureau. Chacune disposant 

d’une liberté d’innover, de recruter des bénévoles, de s’organiser librement dans le 

fonctionnement. 

Le président appuie également sur le fait que chaque commission est vitale au bon 

fonctionnement du club. 

Enfin, afin d’avoir une communication plus transparente, il est précisé que chaque commission 

doit rédiger un compte rendu de ses réunions. Ces comptes rendus doivent être mises à 

disposition du bureau. 

Après que chacun ait pu prendre la parole et donner son avis : les commissions, telles qu’elles 

ont été votées à l’AG, sont validées. 

 

Organisation de la communication entre nous 

Concernant nos échanges, un répertoire interne est créé et joint en annexe du présent compte 

rendu. Il synthétise les coordonnées mail et n° portable de chaque membre du C.A, les 

entraineurs et le directeur de l’IceParc Angers. 

Les mails seront privilégiés et les contacts vers les commissions :  

- Partenariat 

- Boutique 

- Tournoi 

- Loisirs 

Seront officialisés via des courriels dédiés, destinés également au grand public. 

Les réunions du conseil d’administration seront planifiées durant l’été. Un planning 

prévisionnel sera transmis par le secrétaire dans les prochains jours. 

Les réunions du bureau seront organisées de manière moins conventionnelle, les échanges 

téléphoniques et des réunions « flash » seront privilégiés. 

Le secrétaire propose la réalisation d’une photo de groupe « C.A » destinée au siteweb afin de 

faciliter la reconnaissance des membres par les adhérents. Un doodle pour planifier cette 

photo va être transmis dans les prochaines heures. 

 

  



 

 

 

Questions diverses : 

Q : Quand aura lieu la reprise des entrainements ? 

R : Pour les catégories D2, U20 élite, U17 Elite et U15 élite, la reprise des entrainements sera 

communiquée par les coachs en amont. 

Pour les autres, il est décidé après un échange entre les membres du C.A, que la reprise aura 

lieu la semaine du 5 septembre. 

 

Q : Suite à la validation des dates de tournoi, il est remonté que le Jeudi-Vendredi de 

l’ascension diminue la présence de parents, notamment pour ceux devant travailler le 

Vendredi. 

R : Il est plus pratique de bloquer 4 jours concentré à l’Iceparc afin : 

- De permettre le déplacement d’équipe U11 lointaine pouvant enchainer un autre 

tournoi sur le weekend (Samedi et Dimanche) 

- De commander et approvisionner le bar plus efficacement pour 4 jours. 

Enfin, en communiquant la date dès juillet 2022, nous pouvons penser que les parents 

auront le temps d’anticiper. 

Au sujet des tournois, il est également rappelé que la piste « Ludique » ne peut pas être 

utilisée pour le tournoi U15. 

 

Q : Les inscriptions de nouveaux U7 sont-elles bien ouvertes ou devons-nous les ajouter sur 

une liste d’attente ? 

R : Pour le moment, nous pouvons accueillir tout le monde. Il n’y a pas de liste d’attente à 

mettre en place. 

 

Q : Y a-t-il des changements d’horaires entrainements ?  

R : En termes de volume et répartition sur la semaine, il n’y pas de changement. En revanche, 

il va être réfléchi d’intervertir de substituer le 1er entrainement du samedi matin avec une 

autre catégorie. 

 

Q : Quelles sont les affectations des coachs pour la saison 22-23 ? 

R : Sous réserve de validation : 

- D2 : Pierre 

- U20 : Alexis 

- U17 Elite : Christophe 



 

 

 

- U17 Excellence : Greg ou François 

- U15 : Greg et Stephan 

- U13 : François 

- U11 : Greg 

- U9 : Stephan 

- U7 : François 

 

Q : Une dernière communication est-elle nécessaire pour le stage d’été ? 

R : A priori, le stage est complet. C’est inutile. 

 

Q : Qui s’occupe des inscriptions ? 

R : Marie-Sam est en charge des inscriptions. Elle n’hésitera pas à solliciter des membres du 

C.A en cas de besoin. 

Il est demandé que le retour des inscriptions soit transmis au bureau avant la rentrée.  

 

Il est décidé que la prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu à la rentrée et 

l’ordre du jour portera, notamment, sur les réalisations effectuées durant l’été par les 

différentes commissions. 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président clôture la 

séance à 22h33. 

 

Le Président de séance 

 

David COLIN 

 

Le Secrétaire de séance 

 

Vincent PAILLAS 

 

 

 

 


