
 

 

 

Compte Rendu 

Conseil d’Administration 

3 janvier 2023 

 

 

Présent Absent excusé 

- David COLIN 

- Marie-Samuel FAUVEL 

- Thibaud JURET 

- Céline CLAVREUL 

- Sandrine TEXIER 

- Vincent PAILLAS 

 

- Stéphane PRITSCALOFF 

- Pauline PARIS 

- Mickael MAIRAND 

- Johan FAUVEL 

- Elodie JACQUIER  

- Véronique PRITSCALOFF 

- Pierre-Yves ALBERT 

 

 

 

La réunion est présidée par David COLIN. 

Le secrétaire de séance est Vincent PAILLAS. 

Ordre du Jour : 

1) Adoption du compte rendu du dernier C.A 

2) Approbation de la démission de Caroline 

3) Synthèse des commissions 

4) Informations prochains mois 

 

Le mardi 3 janvier 2023, à Angers IceParc, 

20h10 : Le président ouvre la séance 

 

1) Adoption du compte rendu du dernier C.A 

A l’unanimité, le C.A adopte le compte-rendu du conseil d’administration du 2 novembre 

2022. 

 

 

 

 

 
 



 
2) Approbation de la démission de Caroline 

Caroline nous a fait part de son souhait de démission du C.A pour des raisons personnelles. 

Elle était investie dans la commission scolaire avec Marie-Sam et Pauline. Ces dernières 

continuent leurs missions et reprennent les éléments gérés par Caroline. Les parents des 

joueurs concernés ainsi que les parents des futurs joueurs S.S.S (2012) sont informé 

A l’unanimité, le C.A accepte sa demande de démission et la remercie pour son temps et son 

énergie déployés pour le club sur ces dernières années. 

 

3) Synthèse des commissions 

Commission sportive & R.H : Pierre a repris à 100% la D2, U20 et Centre de Formation. Il est 

également le référent technique pour les catégories U7 à U15 afin d’optimiser la 

planification. 

La dernière semaine du mois d’Avril, l’ensemble des coachs assisteront au colloque des 

entraîneurs qui aura lieu à l’Iceparc. 

Concernant les résultats, la D2 enchaîne de bons résultats et sont proche du maintien dans 

cette division. 

Les U17 Elite sont 3ème de la Poule A. 

Durant cette 2nd période, la catégorie U15 s’est fait remarquer par son indiscipline. 

L’ensemble de l’équipe a été sanctionné notamment en devant faire des tours de patinage. 

L’ensemble du C.A soutient le staff dans ces décisions. 

Concernant la catégorie U13, les 2nd années s’apprêtent très prochainement à partir au 

tournoi PeeWee du Québec et les 1ère années ont pris le relais de la commission PeeWee 

jusqu’au 31/12/2023. 

En U11, nombreux parents s’interrogent sur les tournois et notamment comment et par qui 

sont décidés les tournois. Le C.A confirme que ce sont bien les coachs qui décident quel 

tournoi prioriser pour des raisons sportives et économiques. 

La catégorie U9 va prochainement faire le « Tournoi des petites crosses » à Paris Bercy, 

durant la final de Coupe de France. 

Enfin, l’école de Hockey U7 a un beau succès avec, au 3 décembre, 61 enfants : 27 « 2016 », 

21 « 2017 » et 13 « 2018 ». François souhaite sur le mois de Janvier dédié les essais à des 

nouveaux « 2018 ». 

Commission arbitrage : Une formation arbitrage à destination des Loisirs est en cours de 

planification. 

Commission événements/tournoi :  

- Pour le tournoi U9, 15 équipes sont inscrites dont Liège. La commission étudie la 

possibilité de réaliser un tournoi U7 en parallèle. 

- Pour le tournoi U11, 17 équipes sont inscrites. 

 



 

 

- Pour le tournoi U13, 18 équipes sont inscrites. La commission étudie la possibilité 

d’ajouter 2 équipes supplémentaires en optimisant l’organisation dès le vendredi 

soir. 

Nous décidons d’organiser une dégustation de galette des rois avant le match D2 vs Colmar, 

ce samedi 21 janvier 2023. Nous allons sonder les adhérents pour déterminer les quantités. 

PeeWee : La trésorerie a mis en place 3 comptes bancaires afin de faciliter la gestion 

financière par année d’âge. 

Commission communication : Nous participons à « Tout Angers Bouge » le 4 juin 2023. Nous 

pouvons d’ores et déjà trouver les bénévoles et l’organisation du stand. 

4) Informations diverses 

Stage Février : Il est étudié la mise en place d’un stage sur la 1ère semaine des vacances 

scolaires, avec 2 entrainements glace / jour, vidéo, hors glace… destiné aux U9 à U13. 

Conticup : La Conticup est organisé du Mercredi 18h30 au Dimanche 23h. 

 

Il est décidé que la prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu début mars 

2023. 

 

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

séance à 22h59. 

 

Le Président de séance 

 

David COLIN 

 

Le Secrétaire de séance 

 

Vincent PAILLAS 

 

 

 

 


