COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 23 MAI 2015
HOTEL CAMPANILE LYON PART DIEU
1. Vérification des pouvoirs, émargement
20 clubs présents ou représentés sur 34 clubs affiliés 2015
101 voix sur 143 voix possibles
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.
2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 17 mai 2014, publié sur
https://sites.google.com/site/rhonealpessportsdeglace/
Approuvé à l’unanimité
3. Rapport moral du président
a) Dernière AG de mai 2014 : info sur opportunité pour les Sports de Glace d’essayer de se positionner
dans la démarche PSTF qui allait remplacer progressivement le Projet Associatif pluriannuel. RRA région
pilote pour la France.
b) En septembre : OK par la DRJSCS RA pour que les SG soient dans le COPIL PSTF / argumentaire LRA et ses
CDSG ont déjà l’habitude de travailler ensemble de façon complémentaire
c) TSF Voiron : entre octobre et décembre 2014, COPIL1 et COPIL2 / DRJSCS et DDCS pour définir les
orientations et priorités de LRA SG en lien avec nos CDSG 74 – 26 – 42 – 73 puis a posteriori CDSG38 et
CDSG69 en janvier
d) REGION RA CO2015 : dossier entièrement dématérialisé remis le 3 décembre
e) Dossier CNDS 2015 sur nouvelles bases du PSTF : LRA – CDSG – CLUBS REFERENTS avec
accompagnement soutenu d’Anaïs Berthet / obtenir accord DTN / mise à disposition partielle de LRA SG
/ nos objectifs ambitieux du PSTF (adéquation « amont-aval » / nos priorités et publics cibles du PSTF)
f) Poursuite de mise en place PSTF : CDSG73 et CDSG38 (GIMP & VDL) via Anaïs Berthet
g) Validation PSTF de LRA SG / DRJSCS : LRA n’a pas à participer aux «9 journées de rattrapage». Objectif
LRA SG : élargir cette mise en place à tous nos clubs volontaires  fin 2016
h) Le PSTF nécessite de renforcer nos compétences territoriales pour généraliser la démarche
Projet de 2 formations / dirigeants LRA SG afin de mieux accompagner nos clubs :
• Fonction employeur (CCNS & GE) : CDSG référents territoriaux/clubs
• Conduite de projet / accompagnement du PSTF : LRA, CD et clubs référents et réflexion sur nouveau
modèle économique pour nos clubs (hypothèse de baisse de 25% des subventions)
i) Implication de GG au CROS RA : renforce l’image des SG / institutionnels / Sport pour Tous
• Formation « Jeunes dirigeants » à Albertville
j) Syndicat National des Patinoires (SNP RA Chris Dupoux, Didier Barioz et Rémy Boehler) : GG invité à
leurs travaux suite à notre SCES 2013-14 (Albertville : 19 mars 2015)
k) Mise en place de 2 sessions de formation de BF1 : Megève et St Gervais avec, au total, une quarantaine
de participants (gestion CDSG74 : Martine PONSERO)
• Demande à Rodolphe VERMEULEN de généraliser la formation en interne en clubs avec
certification départementale par la DTN : accord de principe obtenu fin avril séminaire de
formation des nouveaux référents en clubs à programmer à la rentrée 2015-2016 selon
disponibilité de Rodolphe Vermeulen (à confirmer)
• En parallèle, formation de BF1 réalisée au LGP ainsi que de BF3 (en cours)
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l)

Equipements : suivi des projets en cours (Halle Olympique : novembre, Samoëns : juillet et Pralognan :
décembre). Nouveaux projets : Contamines Montjoie et rénovation Valloire 56x26m
m) Double Projet partagé de Centre national de Vitesse : entre Pralognan et Albertville (à partir de 2016 :
réflexion en cours / en remplacement de Font - Romeu ?)
n) Crédit Mutuel : préparation d’une nouvelle négociation élargie à l’automne (convention sur 3 ans :
2016-2019 ?)
o) AUVERGNE : contacts réguliers pour rapprochement avec RA
APPROBATION DU RAPPORT MORAL : approbation à l’unanimité
4. EVOLUTION DES LICENCES

RAPPORT SPORTIF (en fonction des informations transmises par les présidents de Comités sportifs)
a) Patinage Artistique
Actions patineurs
- regroupement pitchouns Valence septembre 2014
- Tournoi de ligue Méribel octobre 2014
- Tournoi de ligue Pralognan mai 2015
- 8 coupes régionales
- 1 TDF à Roanne et la sélection France Clubs
- Championnat de France des Clubs Annecy

5.

Chafik Besseghier (Grenoble)
- 3e Championnats de France Elites
- sélectionné au championnat Europe
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Léa Serna (Annecy)
- 3e Championnats de France Elites
- FOJE 2e
- sélectionnée Monde junior
Annecy, champion de France des Clubs
b) Danse sur glace
Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (Courchevel)
- Champions de France
- Champions d’Europe
- Champions du Monde
c) Patinage Synchronisé
Les Zoulous (LGP)
- Champions de France
- Championnat du Monde 14e
Les Zazous (LGP)
- Champions de France junior D2
d) Ballet
Novice, Les Zimbawas :
3e championnat de France
7e Nations Cup
Sénior, Les Vertacomicoriens :
Nation’s Cup : 1er
Champions de France Senior
e) Vitesse
3ème Eva Critérium de France des Jeunes 1
2ème Aurélie LEVEQUE aux Championnats de France Novices 2
3ème Léa CANTERO aux championnats de France Novices 3
3ème Noémie RIBAS 3ème aux Championnats de France juniors C 4
f) Curling
Championnat de France par équipe Valence 2e
Championnat de France double mixte Valence 2e
Valence, Champion de France des Clubs
g) BLS : résultats non transmis dans le temps imparti
6. SUBVENTIONS INSTITUTIONNELLES : en progression de 10%
7. COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDE 2014 : perte d’exploitation de 216€uros. Pas de
dégradation de la trésorerie consolidée. Document comptable annexé.
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a) Trésorerie : l’objectif majeur est de maintenir une situation globale de trésorerie afin de pouvoir
financer notre quarantaine d’actions en attente des éventuels accompagnements institutionnels. Les
Comités, selon la délégation de gestion du président, ne peuvent avoir une trésorerie négative.
Objectif tenu
b) Subventions institutionnelles : la trésorerie du compte central de ligue sert de variable d’ajustement /
aléas de versement des subventions afin que les Comités sportifs ne soient pas pénalisés dans la mise en
œuvre de leurs actions orientées vers les clubs. Les comptes des Comités sportifs sont à jour des
subventions contrairement au compte central généralement en attente du solde de la subvention de la
REGION RA/justificatifs à produire
c) Résultats comptables : comptabilité selon les relevés bancaires de chaque compte avant consolidation.
Les résultats des Comités sont souvent déficitaires une année sur deux afin de n’organiser que des
actions significatives après reconstitution de leur capital-trésorerie. Le compte central est
habituellement négatif car c’est celui qui avance aux Comités sportifs les subventions en attente de
paiement par nos partenaires institutionnels
APPROBATION DES COMPTES et QUITUS : approbation à l’unanimité
8. POINT SUR LA DECLINAISON DU PSTF VERS LES COMITES DEPARTEMENTAUX :
 Présentation du PSTF du CDSG26
 Présentation du CDSG73

La Secrétaire générale de LRA SG

Le Président de LRA SG
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