
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CHAMONIX HOCKEY CLUB LE VENDREDI 29 Septembre 2017 
à 19h30 à la salle du Bicentenaire

Présents :

Bureau  du CHC : Emmanuel BERNARD - Amélie Casado - Yann Coelle- 

- Luc Verrier-Président du CSC

- Michel Bibollet : Président CHC Majeur

 -Cynthia Banou- Responsable de la vie Associative 

-Agnès Balmat-Conseillère communautaire

Guy Tommei- Membre du Bureau du CSC

Marie Noelle Fleury Vice- présidente en charge du sport à la CCVCMB

Bruno Margerit- Entraîneur Général

Excusés : Richard Newsberry / Virginie Obriot / Franck Coachon

VERIFICATION DES POUVOIRS :

Avec 50 personnes présentes ou représentés pour 164 membres le quorum est atteint.
La séance ouvre à 19h30.

 La scrutatrice est : Hélène Blair 

 

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Luc VERRIER président du CSC, présente les personnes à la tribune, et réaffirme la nécessité de se 
retrouver une fois par an pour faire les bilans sportifs, financiers, et « de la vie de la section ». Et une 
fois tous les 4 ans, quelques mois avant les J.O, de procéder aux élections des bureaux de sections.

Je remercie les représentants de la Communauté de Commune, et de la Mairie Marie Noëlle Fleury, 
les représentants du CSC, et la presse qui nous font la gentillesse d’être présents à cette AG.

 

Le secrétaire général présente l’ordre de jour de l’Assemblée Générale : 

Vérification des pouvoirs
Nomination de Scrutateurs
Approbation du Compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente
Rapport moral du Président
Rapport des activités de l’année écoulée 
Rapport financier par le Trésorier
Présentation du budget prévisionnel 2017-2018
Approbation des cotisations de la nouvelle saison



Rapport sportif
Objectifs de la saison à venir
Délibération des questions posées par écrit 

Election du comité de la section
Questions diverses.

  

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU Vendredi 6 Octobre 2016
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité

RAPPORT MORAL du PRÉSIDENT :

Je tiens à remercier  l’ensemble du comité actif depuis 1 an mais également un grand Merci à  
l’équipe précédente (dont des membres sont toujours présents au Comité) et à son Président 
OLIVIER SCHULLER !!

Si de nombreuses actions ont pu être mises en place cette saison, c’est aussi car les bonnes 
personnes étaient en place et que de nombreux projets étaient en gestation : VRAIMENT MERCI !

Nous faisons ce soir un retour sur le fonctionnement du CHC Mineur sur les 12 derniers mois  

Nous ne vous cachons pas que cette période  a été une année riche : 

- en découvertes : fonctionnement du CSC, du HC74, de la Ligue, de la Zone, de la FFHG 

- en surprises : administratives, budgétaires, et relationnelles

- et heureusement Riche en Bonheurs : tournois, matches, événements divers.

Mais cela a surtout été une grosse année de travail pour l’ensemble du Comité. 

Merci à tous pour votre action

Depuis octobre 2016, nous avons dû d’abord prendre en marche une saison déjà bien lancée 
sportivement  (grâce au travail de Bruno Margerit (qui a pris 100% du sportif sur ces épaules) mais ou 
la programmation des événements  était en stand bye : dates des Tournois, des stages, des divers 
événements……….Heureusement le gros travail de Richard Newberry sur ces sujet a permis 
rapidement de se remettre à flot. 

Les manifestations sportives, en dehors de parfois ramener quelques bénéfices, sont LE  trait d’union 
entre tous les jeunes, les coaches et l’ensemble des Bénévoles.

Bruno fera un résumé des compétitions, mais je voudrai rappeler que la Mission du CHC Mineur  et 
ce qui nous motive tous les jours à passer du temps auprès du club est LE PLAISIR DES ENFANTS, DES 
COACHES, des Arbitres et des BÉNÉVOLES autour de la pratique du hockey.

La Compétition est un élément important de l’activité, mais notre vocation est de : 

Permettre au plus grand nombre de pratiquer régulièrement le Hockey, en sécurité,  encadré par 
des entraîneurs diplômés, des adultes formés et dans un environnement joyeux, heureux !



Les entraînements hebdomadaires doivent permettre à chacun de progresser suivant son rythme 
et ses capacités en mettant le JEU au centre des intérêts sportifs  et  des VALEURS humaines et 
Collectives au centre des comportements.

Ainsi Les  résultats les plus gratifiants pour tout le club doivent rester : le sourire des enfants, la fierté 
des parents et les nombreux nouveaux qui nous rejoignent 

Félicitations donc à tous les éducateurs du CHC, encadrés par Bruno et Alex et à tous les parents-
bénévoles, car la cuvée 2016-2017 a été très bonne !

Mais le CHC est aussi engagé sur la voie qui mène au haut niveau, et une partie non négligeable de 
notre action quotidienne porte sur notre rôle au sein du HC74, GIE qui regroupe les moyens 
économiques et matériels de Megève, St Gervais, Morzine et Chamonix. 

Le GIE « HC 74 » a pour objet statutaire d’assurer le regroupement et la gestion sportive, 
administrative et logistique des équipes U15, U17 et U20 pour proposer aux jeunes joueurs de 
s’épanouir dans leur sport quel que soit leur niveau et leur objectif (performance ou loisirs).
LE HC74 doit permettre aux jeunes d’évoluer en compétition, et de de permettre l’accès au haut 
niveau (D3 D1 ou Magnus) et ainsi  alimenter les clubs majeurs en joueurs issues de la formation 
locale. 

Un des outils mis en place a été la création d’un « Parcours d’Excellence Sportive » (PES), validé par la 
FFHG et qui permet de mettre en place des moyens fédéraux pour 25 joueurs « pôles »

LE HC74 a aussi des objectifs secondaires comme :

● terminer dans les 3 premières places du championnat de France pour les équipes 
élite U15, U17 et U20.

● Sortir des joueurs en équipe de France
● Conserver des équipes « B », voire « C » en U15 et U17 pour permettre aux jeunes 

moins performants de continuer à évoluer à leur niveau

Enfin il est à noter que le CHC bénéficie  d’une attractivité forte auprès des jeunes filles : 13% des 
effectifs de la saison dernière était féminin et au vu des inscriptions de cette année, ce n’est pas fini ! 
Bel avenir en perspective pour les Angels et peut-être les Rebelles !

Mais tout ce monde à accueillir nécessite d’adapter les outils d’accueil. Ainsi grâce à la Communauté 
de Commune de la Vallée de Chamonix nous avons pu installer des casiers dans les couloirs des 
vestiaires, qui permettent à une partie des jeunes de laisser leurs affaires, tout en libérant des 
vestiaires, pour les filles et les autres sections ! ESPÉRONS qu’ils resteront bien LIBRES et accessibles 
à tous ! 

Les Moyens matériels et financiers, voilà un sujet important dans un sport comme le nôtre qui utilise 
des équipements de la collectivité et  nécessite des moyens matériels conséquents (transports 
lointains, matériels chers, etc...). Les besoins simples sont encore importants et pas toujours coûteux 
: des casiers pour nos arbitres, une douche pour les entraîneurs et les arbitres, etc…Nous espérons 
avancer dans les prochains mois sur ces sujets avec la Collectivité.



-La patinoire : plus grand-chose à dire depuis années, je crois que tous les qualificatifs ont été passés 
en revu pour la décrire.  Les sections utilisatrices ont rencontré un cabinet d’architectes spécialisé il y 
a 15 mois ….Marie Noëlle Fleury aura peut-être quelques informations récentes.

-Le financement : 

Je ne vais pas vous resservir les plaintes des baisses de moyens, le manque de sponsors etc….Grâce 
aux actions du CSC et du Comité, nous nous en sortons pas trop mal !!

Trouver des Mécènes (le mot « sponsoring » est un peu exagéré dans notre sport !!) pour nos 
activités est de plus en plus difficile.

Par contre, et il n’y a pas de débat, mais la décision de la collectivité de faire payer l’accès aux 
installations aux membres adultes a eu un impact fort sur le budget du CHC Mineur : certains 
membres des sections adultes s’opposent à cette décision : c’est leur droit ET refusent donc de payer 

En conséquence,  le Trésor Public a décidé de ponctionner directement les impayés sur les 
comptes du CSC, diminuant de plusieurs milliers d’euros sur les 3 dernières années les moyens 
alloués au CHC ! 

Les Enfants qui paient pour des Adultes ? Ça c’est choquant ! Et ne correspond plus à la mission du 
CSC ou du CHC Mineur….

Malgré tout, le club parvient  à équilibrer ses finances, maintenir un très bon niveau de 
l'encadrement, et assurer ses participations aux championnats et tournois (cf. Gap Mineur, Grenoble 
Mineur). 

La gestion c’est aussi essayer de faire la même chose qu’avant mais avec moins, pour  engager 
d’autres actions.

Mais il faut être vigilant et ne pas passer en dessous d’un minimum de moyens, qui ne permettrait 
plus d’amener des jeunes vers tous les objectifs.

C’est pour cela que le club se doit d’être hyper actif, de créer et de proposer de multiples 
événements dont Amélie et bruno vous parleront.

Et pour cela le CHC a besoin de vous ! 

Les parents bien-sûr, mais aussi les loisirs Adultes, les anciens joueurs, et  tous les amoureux du sport 
et du Hockey en général : pour accompagner les entraîneurs et  les enfants en déplacement, pour 
être dirigeant d’équipe et organiser les week-ends de compétition, de bénévoles pour préparer des 
goûters pour bien recevoir les enfants (nouveauté 2018), de personnes formées qui font la TDM et 
l’arbitrage, etc…

Le CHC est une très grande famille, de plus de 100 ans, et nous avons besoin d’un de tous, même 1 
seul jour dans la saison !  Le Match France –Suède montre que c’est possible.

Et pour finir avec la famille, un petit mot sur Les Pionniers, ces Chamois qui sont devenus Grands et 
Indépendants !



La Fusion de la saison dernière avait créé une cassure : les Chamoniards  se sentaient moins 
représentés…….Cette année, même si le nom reste celui d’une équipe professionnelle, c’est bien 
l’équipe de Chamonix qui est chargée de représenter la Haute Savoie, la dernière ville de Montagne, 
au plus haut niveau ! 

En accord avec Michel Bibollet et Christophe Ville nous avons souhaité un rapprochement du CHC et 
des Pionniers….pour que les enfants aient leur rêve à portée de patins tous les jours. Pour que les 3-4 
joueurs des Pionniers amènent des étoiles dans les yeux des enfants lorsqu’ils les entraînent, chaque 
semaine.

Et le 1er Évènement conjoint a été La Fête de La Famille du Hockey, fin août autour d’un peu de sport 
et beaucoup de convivialité. A Refaire

Et bien sûr pour que le Hockey vive encore plus fort dans la Vallée !

Avec tout cela,  le club répond pleinement à la mission qu’il s’est donnée : permettre au plus grand 
nombre de s’épanouir dans la pratique du hockey, en partageant  les valeurs de dépassement, de 
solidarité, de saine émulation et d’affrontement positif

 

 Nous souhaitons que le futur Comité poursuive dans ce sens, et en 2018, il y aura de nouveaux 
projets : 

-Goûter pour tous les enfants de moins 13 ans, 

-un entraîneur (Brice Cavalli) référent pour les gardiens (renforcé par Nicolas Luomi),

-on s’y est déjà habitué, mais le 3ème minibus sera fort utile tout au long de la saison

- et pleins d’idées à travailler……

Malgré tout cela, la cotisation CHC n’évoluera pas (contrairement à la licence, l’assurance et à la 
cotisation Ligue), nous comptons sur l’évolution positive du nombre de licenciés et sur un travail plus 
approfondi des financements publics existants pour trouver plus de recettes. 

Remerciements. 

Encore une fois un grand Merci à Alex et Bruno, aux quelques  partenaires des Marmouzets,  aux  
dirigeants d’équipe, aux bénévoles, aux  entraîneurs, aux parents, aux membres du CSC notamment 
Cynthia, fabienne, Chantal, Tom et Fred, qui font leur boulot avec passion et très souvent avec bonne 
humeur

Et Merci bien sûr, aux collectivités locales et à  la communauté de communes de Chamonix 

Merci pour votre attention

 

COMPTE RENDU FINANCIER

Cf. Annexe



RAPPORT SPORTIF
Bruno, entraîneur principal présente le rapport.
Remerciements : parents, dirigeants, comité et entraîneurs.
Bonne intégration d’Alexandre AUDIBERT qui supervise plus particulièrement les catégories de U6 à 
U13.

Entraîneurs : 
U7 : Hélène-Rocky-Alex D-Géraldine-Laetitia-Maïté
U9 : Rocky-Alex D-Géraldine-Maïté-Natacha-Alex A
U11 : Rocky-Alex D-Maïté-Natacha-Alex A-Bruno
U13 : Alex A-Yan C-Bruno
SSE : Bruno-Alex A-Anthony

Une bonne communication a permis une  bonne affluence lors des Journées Portes Ouvertes début 
Septembre avec un grand nombre d’inscrits pour cette année.

U7 : découverte du patinage et du jeu. 2x1H par semaine

U9 : 2 fois x1 heure/semaine– 12 tournois + Les Marmouzets (belle manifestation où les enfants se 
dépassent) qui réunit 32 équipes internationales (450 enfants)

U11 : 3 fois x 1 heure/semaine– Championnat Régional de la  Fédération à 22 matches, matchs sur 
grande glace et 1/3 de glace, les finales à Aoste (avec un grand succès auprès de  nos joueurs)
Participation au Tournoi International de Turin

U13 : 2 à 3H d’entrainement /semaine

ELECTION 
Ancien comité : 12 membres
Actes de candidatures : 11 postes à pourvoir
Statuts : vote à bulletin secret

Liste : 
BERNARD Emmanuel 50
CASADO MARTIN Amélie 49
COACHON Franck 50
COELLE Yann 50
GONCELLIN Natacha 50
LOPES Kati 50
NEWBERRY Richard 50
OBRIOT Virginie               50
WEBER Xavier 50

ADHERENTS 164

PRESENTS 33
POUVOIRS 17

VOTANTS                                         50

QUORUM                                        41



Constitution du bureau : 
Emmanuel Bernard: Président - Représentant du HC4
Richard Newberry : Vice-Président - Représentant du HC 74
Amélie Casado Martin : Secrétaire - Relations administrative avec le Club des Sports
Yann Coëlle : Trésorier
Franck Coachon : Responsable matériel
Natacha Goncellin : Communication - Marketing
Kati Lopes : Administration
Virginie Obriot : Organisation Logistique Tournois
Xavier Weber : Arbitrage - Représentant au HC 74

QUESTIONS DIVERSES :  Aucune

Luc Verrier : 
« Je suis très content de cette AG et des visions claires pour le hockey mineur, qui ont été énoncée.
Je tiens à remercier également Olivier Schueller qui a mené un gros travail à la présidence 
précédente, qui avait repris le Comité après une période difficile, et qui a aussi œuvré en tant que 
vice-président du CSC.
J’ai noté également un problème sur la perception de la contribution que la CCVCMB demande aux 
adultes…je n’étais pas au courant. Il faut creuser…
En tout cas, nous aurons maintenant à voter au CSC, puisque je suis aussi sortant, et que les élections 
se passent également à l’AG à venir.
Merci aux présents, merci à tous les membres du comité, de l’encadrement sportifs et aux 
bénévoles”
 

Marie-Noëlle répond qu’elle a visité des patinoires et qu’elle en visitera d’autres pour avoir des idées 
sur le projet des travaux possibles  de la patinoire
Il est important de maintenir un lien fort entre toutes les formes de pratiques sportives, notamment 
dans la patinoire et vis-à-vis des Pionniers. L’image des Pionniers et du haut niveau rebondir envers 
le Mineur

Fin de séance : 22h.

Signature : 

Président Emmanuel Bernard Secrétaire Amélie Casado Martin


