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Rapport d’activités JUILLET 2008 à MARS 2009
Historique de la création du club :
Le projet de création d’un club de hockey a été discuté avec Mme Pauline
MARTIN, Maire de la Ville lors des USEPIADES le 29 mai 2008.
Mme le Maire nous a demandé de prendre contact avec son adjoint
délégué aux sports et à la culture, Alain LE GALLO pour finaliser le projet.
Le 8 juillet 2008 Alain LE GALLO nous invite, après avoir écouté notre
projet, à créer le HOCKEY CLUB MAGDUNOIS et à participer au Forum
des Associations.
Le 13 juillet 2008, une Assemblée constitutive se tient à MEUNG SUR
LOIRE, un bureau est mis en place. Il va effectuer toutes les démarches
administratives pour déclarer le club auprès de la Préfecture, de la
Direction Régionale de la Jeunesse et Sports.
Au retour des différentes autorisations et déclarations nous demandons
notre affiliation à la Fédération Française de Hockey, via le Comité du
LOIRET et la Ligue du CENTRE…le club est lancé !!!
Forum des Associations du 7 septembre 2008:
Notre club anime un stand hockey où nous recueillons plusieurs adhésions
et c’est une occasion pour nous de rencontrer les autres associations
magdunoises.
Effectif :
Notre club a 18 licenciés à la FFH – 14 licences « jeune » et 4 licences
« dirigeant »
Entraînements et activité sportive :
Les séances se déroulent le mercredi matin de 10H30 à 12H00 sur le
terrain situé à proximité de l’Ecole de Jehan de MEUNG sur un gazon ou
sur le plateau goudronné.
Les conditions matérielles sont « spartiates »
15 séances ont eu lieu depuis le début de la saison avec une moyenne de
11 enfants présents lors de chaque séance.
3 séances ont du être annulées en raison des conditions météo (17
décembre, 7 janvier et 4 février)
Pour la prochaine saison nous souhaiterions obtenir un créneau
dans le gymnase.
Nous avons participé à deux « plateaux plumes – poussins » organisés par
la Ligue du CENTRE au Gymnase Jean SADOUL à LA CHAPELLE ST
MESMIN le 15 novembre et le 7 février. Lors de ces deux rencontres
nous étions le club présentant l’effectif le plus important !

Communication :
Un article sur notre club est paru dans le N° 100 des « ECOUTES de
MEUNG »
Un article sur notre club est paru dans la République du CENTRE début
octobre
Nous avons créé un site internet dont nous vous rappelons l’adresse :
www.hockeymagdunois.fr
Chaque adhérent est invité à se connecter pour obtenir des informations
sur la vie du club et du hockey en général.
Vous pouvez ainsi vous inscrire sur le site pour recevoir par « courriel »
toutes les informations.
Nous avons créé un logo pour notre club avec l’autorisation d’utiliser celui
de la ville de MEUNG sur LOIRE.
Matériel et équipements :
En tant que nouveau club la FFH nous a offert une dotation de 15
crosses et 15 balles et La Ligue du CENTRE de 12 crosses, 12 balles et
d’un équipement complet de gardien de but.
Nous avons fait faire pour nos jeunes des maillots numérotés avec le
prénom des enfants dans le dos.
Divers :
Nous avons accueilli le lundi 24 novembre l’Assemblée Générale élective
de la Ligue du CENTRE au Centre de Loisirs.
Fait à MEUNG SUR LOIRE, Le 1er Mars 2009
Le Président du Hockey Club Magdunois
Erwan AGOGUE

