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EVRY VIRY HOCKEY 91 

                                            31, Av du Général de Gaulle - 91170 Viry Chatillon  

Club FFHG n° 11025  
  

  

 

  

Procès-Verbal d’Assemblée Générale  

______  

  

Jeudi 10 Octobre 2019 à 20h15  

Salle La Ferme 

31 Avenue Henry Barbusse  

91170 Viry-Châtillon  
  

 
  

Le Jeudi 10 Octobre 2019, les membres de l’Association du Club de Hockey des Jets d’Evry/Viry-Châtillon Centre 

Essonne se sont réunis en Assemblée Générale à la salle La Ferme 91170 Viry-Châtillon sur convocation du 

Président du club Olivier TASSAIN.  

Cette convocation fait suite à la première assemblée générale qui aurait dû avoir lieu le dimanche 22 Septembre 2019 

à Viry- Châtillon mais qui n’a pas pu se tenir faute de quorum.  

Le président fait observer que, conformément au statut de l’association, la présente Assemblée Générale peut 

valablement délibérer sans quorum puisqu’il s’agit d’une deuxième convocation.  

Le président rappelle que l’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :  

1. Rapport moral  

2. Bilan sportif de la saison 2018-2019  

3. Bilan financier de la saison 2019-2020  

4. Validation du rapport du commissaire aux comptes 

5. Validation du budget financier prévisionnel 2019-2020 

6. Présentation de la saison 2018-2019  

7. Questions diverses  

 

Est désigné président de séance Olivier TASSAIN   

  

Rapport Moral  

Olivier TASSAIN ouvre la séance en rappelant :  
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- L’assemblée général de ce jour se tient avec 54 votants pour 370 inscrits 

- Le Président de séance adresse également ses remerciements à l’ensemble des licenciés, des bénévoles, dés 

membres du comité directeur, des membres du bureau et des partenaires et sponsors pour l’aide et leur soutien 

lors de la saison 2018-2019 qui vient de se terminer. 

  

Bilan Sportif de la saison 2018-2019  

Le Président de séance présente rapidement les résultats de la saison en insistant sur le fait que c’est la saison sportive 

la plus complète jamais réalisée à l’exception des U15 qui ont échappé à la relégation à la dernière journée de 

championnat mais que l’équipe est jeune et en construction. 

Il est souligné que, même si l’équipe senior D2 a été stoppé en 1/8 de finale des Play-Off, elle a terminé 1ere de la 

saison régulière, meilleur classement depuis la fusion essonnienne. 

Un rappel des résultats est fait : 

Bilan Majeur :  

- D2 : 1er de la saison régulière 

- Féminines : Vices-Championnes de France 

- U20 : Au mieux par rapport à l’effectif 

- U17 : Dans les objectifs  

 

Bilan Mineur : 

- U15 : En construction  

- U13 : Au niveau des plus grand clubs  

- U11 : Dans la lignée des U13  

- U9-U7 : Bien mais en marge du sportif, manque sur le recrutement  

 

Aucune autre question n’est posée sur ce sujet 

  

Bilan Financier de la saison 2018-2019  

Le Président de séance indique que le Bilan est négatif cette saison avec les points d’attention suivants : 

- Résultat Négatif de 20 232 euros  
- Causes : 

▪ Problème de paiement de certains sponsors (Mazda) (5000 euros)  
▪ Perte de revenu sur les licences 13 000 euros 
▪ Augmentation des charges de carburants significative (+1300) 
▪ Coût du commissaire aux comptes 4 000 euros 

 
- Tous les sponsors sont reconduits 
- Tenue prévisionnelle de sponsoring en marge de l’anomalie ci-dessus 

 

Le budget global de fonctionnement du club est pour la saison 2018-2019 de 459 077 euros, soit une augmentation de 

13% 

Le bilan financier est validé par vote à mains levées à l’unanimité 

   Validation du rapport du commissaire aux comptes  

  
La conclusion du commissaire au compte est la suivante : 

« Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 

données dans le rapport financier et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et 

les comptes annuels »  

  Le rapport du commissaire aux comptes est validé par vote à mains à l’unanimité 
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Budget Financier prévisionnel de la saison 2019-2020  

  
Le budget de fonctionnement prévisionnel pour la saison 2018-2019 prévoit une augmentation des couts de 

fonctionnement de 6 000 euros avec un résultat de + 2 841.  

 

Cela représente une augmentation de 1,2% naturelle 

 

L’équilibre du prévisionnel s’appuie sur les points suivants : 

- Valorisation des espaces publicitaires sur les minibus du club 

- Augmentation du chiffre des entrées payantes 

- Augmentation du nombre de licences 

- Maitrise des dépenses sur les déplacements (Minibus de la ville) 

 

Le budget prévisionnel 2019-2020 est validé par vote à mains levée à l’unanimité 

 

Présentation de la saison 2019-2020  

Le Président de séance présente les perspectives budgétaires de la saison 2019-2020 avec la prise en compte de 

l’augmentation des licences ffhg et ligue IDF. 

Le Président de séance présente l’organisation sportive du club et les référents de chaque catégorie en insistant sur 

la formation club et le développement du CIPEH (Section Elite) en partenariat avec le lycée Timbault à Brétigny. 

 

Questions diverses  

- Demande de maillots pour les loisirs : un jeu de maillots va être fait pour l’ensemble des équipes 
loisirs et sera commandé en même temps que les maillots personnalisés 
- Accès gratuit aux la patinoire pour les licenciés : une demande que les patinoires et les 
agglomérations qui les gèrent sont les seules à pouvoir répondre avec le risque qu'il nous fasse payer la glace 
alors que celle-ci est mise à disposition gratuitement à ce jour n’est pas souhaitable donc non recevable. 
Pour information, le prix moyen constaté pour une heure de glace est autour de 125 euros de l’heure. 
- Participation au championnat des « griffes d'argent » : ce championnat n’est pas connu ni reconnu 
par la FFHG donc il n’existe pas d’un point de vue club 
- Utilisation de Sport Easy : L’utilisation de Sport Easy n’est pas un choix du club donc le club ne 
l’assumera pas. Le logiciel fédéral qui sera mise à disposition par la fédération la saison prochaine inclura les 
mêmes fonctionnalités. En attendant, plusieurs autres solutions gratuite type google existes.   
- Trousses de secoure par la croix rouge + proposition de formation des bénévoles aux premiers 
gestes : Le club a conscience de cette nécessité dans toutes les catégories Elite : la mairie propose de nous 
aider à trouver un partenariat avec la croix rouge du secteur avec laquelle ils ont des accords 
- La patinoire d'Evry va être en travaux : non, pas pour l’instant ni dans un proche avenir 

Après quelques mots de conclusion et de remerciement du président, la séance est levée à 21h30 

 

Fait à Viry-Châtillon, le 11 Octobre 2019

Olivier TASSAIN        

        

 


