
 

 

 

Compte Rendu 

Conseil d’Administration 

31 AOUT 2022 

 

 

Présent Absent excusé 

- David COLIN 

- Marie-Samuel FAUVEL 

- Thibaud JURET 

- Céline CLAVREUL 

- Sandrine TEXIER 

- Stéphane PRITSCALOFF 

- Pauline PARIS 

- Johan FAUVEL 

- Elodie JACQUIER  

- Mickael MAIRAND 

- Véronique PRITSCALOFF 

- Vincent PAILLAS 

 

- Pierre-Yves ALBERT 

- Caroline ALBERT 

 

 

La réunion est présidée par David COLIN. 

Le secrétaire de séance est Vincent PAILLAS. 

Ordre du Jour : 

1) Point sur les inscriptions 

2) Chaque commission précisera ce qu’elle a pu réaliser durant l’été et fait part des 

difficultés ou questions auxquelles elle doit faire face. 

 

En priorité car Johan doit partir assez tôt : Commission Arbitrage et commission 

Événementiel : avec un point sur le tournoi U15 de novembre (+ en lien avec 

commission communication : Autres événements prévu sur septembre et octobre) 

 

3) Questions et Idées diverses  

 

Le mercredi 31 aout 2022, à Angers Iceparc, 

19h15 : Le président ouvre la séance 

 

Point sur les inscriptions :  

Combien avons-nous de licenciés qui ont envoyé un dossier d’inscription ? 325 à 330 dont 17 

nouveaux Licenciés. A N-1, seul 190 inscriptions avaient été saisies. Il y a donc eu un très bel 

effort de réaliser par les adhérents. 

Combien avons-nous de licenciées « fille » : 15 filles hors loisirs 



 

 

Combien avons-nous d’essais programmés ? Une dizaine d’essais sont planifiés sur les 

journées du 7 et 10 septembre. 

 

Commission sportive : 

Plusieurs catégories ont déjà repris, les petites catégories reprennent sur la semaine du 5 

septembre, tout est opérationnel pour la reprise. 

Il est prévu l’intervention de « Colosse aux pieds d’argile » (https://colosse.fr/), le mercredi 14 

septembre, auprès des catégories U9 à U20. 

La commission rappelle que la FFHG a mis en place un contrôle d’honorabilité, réalisé 

automatiquement lors de la saisie de licence de tous les encadrants bénévoles et dirigeants, 

interrogeant une base de données judiciaire qui répertorie les infractions sur mineurs. 

Responsable d’équipe U15 : Le CA doit donner son avis sur la nomination des responsables 

d’équipes U15. Plusieurs personnes ont candidaté. 

Le CA décline la candidature de 2 personnes : 

- L’une par suite d’incidents verbaux sur la saison 21-22, le CA souhaite conserver un 

climat sain et transparent avec tous les adhérents et ne souhaitons pas pour l'avenir 

raviver des éléments ou griefs pouvant être susceptible d'impacter l'état d'esprit de 

l'équipe et de leurs parents. 

- L’autre : Le CA souhaite que les responsables d’équipes soient des personnes d’Angers 

(Vs des personnes arrivant nouvellement sur la région) et dont l’enfant était déjà 

licencié à l’AHCA la saison précédente. 

Projet sportif : David fait part du souhait de travailler sur un projet sportif, permettant de 

dresser une vision sur 4 ans. Ce projet sera réalisé de façon collaborative avec les entraîneurs 

et les adhérents. 

Impact financier D2 sur la saison 22-23 : Notre équipe de D2 a intégré la poule Sud mis en 

place et décidé par la FFHG. Nous sommes ainsi le club de France qui va faire le plus de Kms. 

Cela génère un impact significatif sur notre budget (env. 20 000 €). 

Après plusieurs appels et courriers à la FFHG, David a pu obtenir une convocation pour 

défendre notre dossier à réintégrer la poule Nord à partir de la saison 2023-24. 

 

Commission scolaire : 

Section Sportive Scolaire : Pour la rentrée 2022/23, nous avons 34 élèves : 32 scolarisés au 

collège La Madeleine et 2 scolarisés en Seconde au Lycée Sacré Cœur. 

Pour rappel, nous n’avons pas de partenariat avec un collège dans le secteur public car le 

rectorat de Nantes ne souhaite plus développer des sections sportives dans ses 

établissements. 

 

https://colosse.fr/


 
 
 
Tous les joueurs bénéficient d’un stockage au sein de l’Iceparc 
Une réunion de présentation de la section et de ses engagements est co-animée par le collège 
La Madeleine et le club, elle concerne tous les élèves de 6ème et les nouveaux arrivants quel 
que soit leur niveau ainsi que leurs parents. Elle aura lieu le mardi 6 septembre à 18h00. 
 
Concernant l’étude : le jeudi les joueurs U13 du SSS disposent d’env. 1h30 avant 
l’entraînement général U13. Le C.A évoque la nécessité de mettre en place une étude 
encadrée, notamment avec des parents volontaires.  
 
Pôle Espoir : Nous avons un partenariat avec plusieurs établissements : Lycée Sacré Cœur, 

Lycée Jean Moulin, Lycée St Benoit (site Universitaire), Lycée Professionnel Joseph Wresinski, 

offrant à nos joueurs un large choix dans leur cursus scolaire. 

Nous avons 25 joueurs en Pôle Espoir. 

Centre de Formation : Nous avons des partenariats avec plusieurs établissements, 

notamment IFEPSA et WIN sport. 

 

Commission arbitrage : 

Johan FAUVEL fait part qu’il organise une formation niveau « club » le 18 septembre 

2022.Ouverte au plus de 15 ans, cette formation permet d’arbitrer jusqu’en U15. 

Une formation « initiation » de 2h sera également réalisée sur septembre/octobre ouvert à 

partir de U11. Cette formation permettra d’arbitrer sur les catégories U7 à U11. 

Aussi, nous profitons de l’organisation du tournoi U15 pour réaliser une formation 

« régional », sur 2 jours. 

Enfin, la commission arbitrage prévoit de développer des interventions de 1h / 1h30 

notamment sur les changements de règles, adaptations… auprès des U17 et U20. 

Commission événementielle : 

Pour cette nouvelle saison, nous prévoyons l’organisation de 6 tournois : U9, U11, U13, U15 

et 2 tournois Loisirs. 

Le Tournoi U15, prévu en novembre, est en cours de complétude d’équipes. Les équipes 

suivantes sont inscrites ou intéressées :  Amiens, Evry, Cholet, Valenciennes, Champigny, 

Chambéry. 

Le CA rappelle que pour la bonne organisation des tournois, il est indispensable de pouvoir 

s’appuyer sur l’aide de bénévoles, notamment des parents. 

Pour le tournoi U9, prévu en Avril 2023, la commission événementielle ambitionne une 

organisation proche du « Tournoi des Petits Champions » avec potentiellement jusque 32 

équipes. 

  



 

 

Commission communication : 

Durant l’été, la commission communication a lancé plusieurs travaux permettant d’être le 

plus opérationnel pour la rentrée : Développement du Siteweb, des réseaux sociaux, mise à 

jour des mails. 

Véronique nous interpelle sur l’obligation de publier des mentions légales suite à la création 

du site internet. 

La commission rappelle le respect indispensable de la charte graphique du club en cas 

d’utilisation de notre logo ou notre image, quel que soit l’utilisateur : coachs, adhérents, 

autres commissions… 

Afin de faciliter le référencement et une communication claire, la commission demande la 

suppression ou la modération de compte Instagram, notamment U17. 

David demande à la commission communication de réaliser des signatures mails pour chacun. 

Commission boutique : 

Un inventaire très complet et profond a été réalisé durant l’été. Après analyses, ils s’avèrent 

que la marge réalisée par le club est inexistante voir déficitaire, cela notamment lié à hausse 

des tarifs des fournisseurs (contexte général de hausse des prix). 

Le C.A valide ainsi le fait d’augmenter les prix dès que possible sur les produits commercialisés 

par la boutique. 

A partir de novembre, Intersport présentera de nouvelles collections de plusieurs marques. Le 

C.A validera à ce moment-là nos futurs choix. 

Enfin, suite à la décision du bureau, le C.A confirme la nécessité pour la commission boutique 

de disposer d’un local, au sein de l’Iceparc, clos et fermable à clefs. Il est décidé que ce serait 

l’une des cellules de stockage situé face aux vestiaires. 

Commission partenariat : 

Durant l’été, la commission a réalisé un audit des partenariats noués ces dernières années. 

En complément de la prise de contact avec ces partenaires identifiés, une fiche « partenariat » 

va être communiqué, sur le mois de septembre, à l’ensemble des adhérents afin de 

développer les potentiels contacts. 

L’objectif est de pouvoir répondre à tous les types de partenariats selon le budget de chacun. 

La commission rappelle que l’AHCA est une association loi 1901 et est donc éligible aux dons 

et mécénats permettant à nos partenaires de bénéficier d’une exonération fiscale sous 

certaines conditions. 

Commission Loisirs : 

Le club est très sollicité pour intégrer de nouveaux joueurs Loisirs. Actuellement, la Ligue de 

Garage compte env. 60 joueurs, la Z Spirit 30 joueurs et la New Spirit 30 joueurs. 

Une réunion de commission sera organisée très prochainement. 



 

 

Commission Transports : 

Cette saison, suite aux distances à parcourir pour nos catégories U17, U20 et D2, nous allons 

utiliser beaucoup plus le Bus que le mini-bus. 

Cela va impacter significativement les comptes de l’association : un déplacement dans les 

Alpes représente une dépense de 6 500 €. 

 

Informations complémentaires suite réunion bureau du 26.08.2022 : 

 

Cartes professionnelles du staff : 

Le bureau fait part de l’importance de communiquer les cartes professionnelles des coachs. 

Nous échangeons sur le fait que nous ne pouvons pas obtenir plus de place d’affichage dans 

le couloir. 

Nous évoquons l’utilisation de la vitrine du bureau, mais souhaitons également l’utiliser pour 

d’autres communications : boutique, horaires, infos divers… sans que cela gêne l’ouverture de 

la porte. 

Le bureau propose d’ajouter ces informations sur le siteweb. 

Vestiaire fille : 

Le bureau a évoqué la problématique du vestiaire fille, c’est-à-dire, que pour chaque 

entraînement et match, il parait important d’avoir un vestiaire ou un local que les filles 

pourraient utiliser pour se changer et doucher sans précipitation. 

David nous fait part d’échanges récents avec l’UCPA qui n’ont pas de solutions à proposer. Ils 

souhaitent que les associations s’organisent entres-elles pour qu’un vestiaire soit toujours 

disponible. David nous fait part qu’une solution va être trouvé avec l’artistique et la danse. 

En revanche, il est souligné que ce vestiaire serait disponible pour toutes les filles, toutes 

catégories confondues. Ce qui convient à l’ensemble des membres du bureau présent. 

Car/bus couchette : 

Transports Voisin rappelle qu’il est interdit de transporter des mineurs dans des bus/car 

couchette. Aucune dérogation ne pourra être réalisé. 

A priori, depuis le 17 mars 2015, le transport en commun d’enfants couchés est strictement 

interdit. 

Tournoi de Rouen U17 : 

Les joueurs U17 ont réalisés, après leur stage de préparation, un tournoi à Rouen. Le bureau 

signale que ce tournoi a été financé intégralement par les parents U17, à hauteur de 

100€/joueur. Cela n’a pas eu de coût pour le club. 

 



 

 

 

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

séance à 22h33. 

Il est décidé que la prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu peu avant ou 

après les vacances de Toussaint. 

 

Le Président de séance 

 

David COLIN 

 

Le Secrétaire de séance 

 

Vincent PAILLAS 

 

 

 


