COMPTE RENDU AG ORDINAIRE DU 13 MARS 2009

Le hockey Club Magdunois a tenu son Assemblée Générale ordinaire le vendredi 13 mars
2009 à 20H00 au Centre de Loisirs de la ville de MEUNG SUR LOIRE sous la présidence
d’Erwan AGOGUE, président du HCM.
Excusés :
M. le Directeur Régional et Départementale de la Jeunesse et Sports
Mme Pauline MARTIN, Maire de MEUNG représentée par M. Louis HURON, Conseiller
Municipal
Mmes POLIN et MARTINEZ, parents de Samuel et Corentin.
Personnalité présente : Patrick LAZENNEC, Président de la Ligue du CENTRE de
hockey.
Le rapport moral présenté par Erwan AGOGUE – cf. document joint – est adopté à
l’unanimité
Le rapport d’activités du club – cf. document joint - pour la période septembre 2008 à
Février 2009 est adopté.
L’Assemblée Générale évoque longuement les conditions matérielles des entraînements
et émet le vœu de pouvoir disposer d’un créneau horaire au gymnase municipal la saison
prochaine.
Le rapport est adopté.
L’AG adopte le règlement intérieur proposé par le bureau. Toutefois pour la rentrée
2009 une autorisation parentale sera demandée pour diffusion des images de nos jeunes
sur le site du club.
La situation financière – cf. document joint - pour la même période est présentée par
Karine ADAMCZYK, Trésorière du HCM. A la date du 13 mars 2009 le solde du compte
bancaire ouvert au nom HCM est positif de 340,65 €
Raymond ADAMCZYK précise qu’en tant que nouveau club, le HCM a obtenu une
dotation matérielle de la FFH – 15 crosses et 15 balles – et de la Ligue du CENTRE (12
crosses, 12 balles et un équipement complet de GK) soit une aide de près de 1200 €
D’autre part notre club a été exempté pour sa première année de fonctionnement des
cotisations dues à la FFH et à la Ligue.
Au niveau des licences nous n’avions que la part « assurance » à régler à la FFH pour
obtenir nos licences. C’est donc une aide globale de 1500 € environ qui nous a été
consentie pour le démarrage du club.
La situation est adoptée.
Présentation du site du club et du logo :
Erwan AGOGUE projette des images du site et du logo de notre club.
Rappel de l’adresse du site : www.hockeymagdunois.fr
Il invite les parents et les jeunes à consulter toutes les infos qui seront mises en ligne
régulièrement et à s’inscrire pour obtenir par « courriel » les informations en temps réel.
Des liens permettent aussi d’aller « surfer » sur d’autres sites hockey
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Pour le logo du club nous avons obtenu l’autorisation de la Mairie d’utiliser le graphisme
de la Ville (trois roses dans le blason)
Les actions à venir en 2009:
Grâce à une autorisation de l’Inspection Primaire de l’Education Nationale et à une
volonté de tous les enseignants de l’Ecole Jehan de MEUNG des cycles de hockey seront
proposés aux jeunes de cette école chaque vendredi jusqu’à fin juin à compter du 13
mars.
Au total c’est près de 200 enfants qui seront initiés au hockey. Les séances se
dérouleront au gymnase Municipal. Mme le Maire sera invitée à assister à une séance, ce
qui lui permettra de constater que le hockey n’endommage absolument pas le
revêtement du gymnase.
Des interventions seront aussi proposées à l’Ecole privée.
Nous participerons à deux « plateaux poussins plumes » en avril et mai. Et nous
organiserons un plateau en juin soit au gymnase si nous obtenons l’autorisation soit sur
le terrain en gazon mis à notre disposition. Les dates de ces trois évènements seront
mises sur le site prochainement.
Nous organiserons aussi un déplacement pour aller voir des rencontres de Nationale II de
hockey à ORLEANS
Pendant les grandes vacances scolaires nous proposerons des séances d’initiation et
découverte aux jeunes du Centre de Loisirs
La saison prochaine nous espérons obtenir un créneau pour accueillir des jeunes du
Collège.
Le budget prévisionnel est présenté par Karine ADAMCZYK avec un équilibre recettes
– dépenses estimé à 2350 € pour la période septembre 2008 à décembre 2009. Le club a
déposé un dossier de mande de subvention auprès de la Ville et va travailler ce mois ci
pour présenter un dossier CNDS.
A noter qu’en septembre nous devrons régler les licences à la FFH au tarif plein. Le prix
des cotisations – 50 € - par adhérent est maintenu pour la prochaine saison. Nous
essayerons aussi de démarcher des partenaires privés
Le budget est adopté
Demande d’agrément Jeunesse et Sports : Le dossier est présenté à l’AG, il sera
complété par les pièces de notre première AG. Ce dossier va nous permettre d’obtenir un
numéro d’agrément. C’est une démarche administrative importante qui va nous
permettre de pouvoir déposer des demandes de subventions.
Le dossier sera transmis à la DRJS dès lundi 16 mars pour un traitement rapide.
M. Patrick LAZENNEC, président de la Ligue du CENTRE de Hockey, félicite les dirigeants
du club et les parents pour le travail accompli, le HCM semble sur de bons rails.
M. Louis HURON, Conseiller Municipal, se joint à ces félicitations et au nom de la
municipalité se réjouit de la création de ce nouveau club qui va permettre à de jeunes
Magdunois de découvrir une nouvelle discipline sportive. Il a pris bonne note du souhait
d’obtenir un créneau d’entraînement au gymnase mais il y a beaucoup de demandes à
satisfaire. D’autre part la Ville soutiendra financièrement le HCM dont le projet de
développement a séduit les édiles. Il souhaite bon courage à tous.
Un « power point » sur un projet que le Comité du LOIRET va mettre en place le 26/27
septembre 2009 dans le cadre du Festival de Loire est présenté à l’AG. Un tournoi de
hockey en salle, du canoë, du VTT seront proposés aux clubs de hockey des villes
ligériennes. Notre club participera au plateau poussins prévu le samedi à La Chapelle St
Mesmin.
Le Président, Erwan AGOGUE remercie encore une fois tous les participants à cette
première Assemblée Générale et clôture les travaux à 21H30. Le pot de l’amitié est offert
par le HCM pour terminer la soirée
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