ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE TECHNIQUE DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LA LIGUE RHÔNE ALPES DES SPORTS DE GLACE

HOTEL KYRIAD LYON CONFLUENCE
Samedi 18 juin 2011

1.

Vérification des pouvoirs, émargement.
18 clubs affiliés 2011-2012
quorum (1/3) = 6
77 voix possibles
quorum (1/3) = 26
L’Assemblée peut valablement délibérer.

Pour la saison 201-2011 :
2.

14 clubs présents ou représentés
72 voix présentes ou représentées

1820 licenciés « fédéral », 594 « compétition ».

Approbation du compte-rendu de l’AG du 29 mai 2010 publié sur www.ligue-des-alpes-patinage.org
Adopté à l’unanimité

3.

Rapport d’activité et résultats sportifs
Adopté à l’unanimité

Le comité de patinage artistique, composé de 7 membres et d’un représentant des entraineurs, s’est réuni
à 3 reprises : gestion des compétitions dans la ligue, règlements régionaux, regroupements, et séminaires.
ORGANISATIONS 2010 - 2011
 2 sessions de médailles environ 140 patineurs (50% réussite)
 Regroupement de 28 patineurs de D1 en octobre à Valence (contrôle des éléments des
programmes
 Détection sur les poussins / avenirs : 13 patineurs
 Colloque entraineurs / OA
 Séminaires et formations : juges, TC/TS, officiels compétition : 41 personnes
 Championnat de France avenir-novice Roanne en mars
 Championnat de France des clubs à Annecy en avril
 2 tournois de France à Grenoble et Valence, 200 patineurs. Championnats de ligue.
 8 coupes régionales harmonisées qui ont reçu un total de 1167 patineurs.
 Regroupement patineurs ayant participé aux championnats de France 2012 à Courchevel : annulé
par défection de l’hébergeur, travaux de mise en conformité imposés.
RESULTATS
 Annecy champion de France des clubs pour la 3em année consécutive.
 Senior Grands Prix : sélectionnés Chafik Besseghier et Léna Marrocco
 Universiades Turquie : sélectionné Chafik Besseghier, 5em
 FOJ : sélectionnée Lénaelle Gilleron Gorry, 4em
 Compétitions internationales (sélection DTN) : podiums
o Chafik Besseghier 1er en Roumanie
o Léna Marrocco 1er Graz et Courmayeur
o Anais Ventard 1er Merano et Courmayeur
o Lénaelle Gilleron Gorry 2em Nice
o Bahia Taleb 2em Courmayeur
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Championnats de France
o Léa Serna
o Anais Ventard
o Anais Ventard
o Lénaelle Gilleron Gorry
o Nadjma Mahamoud

championne de France avenir
championne de France novice (4 premières places pour Annecy)
championne de France junior
vice championne de France Elite.
vice championne minime

4. Les finances
o Les comptes 2010 sont présentés à l’AG sous deux formats : le format historique du
Comité et le format « CNDS » adopté par la ligue SG et qui s’applique à tous les
comités.
o Adoption de la nouvelle présentation des comptes
Adopté à l’unanimité

o

Affectation des comptes : réserve de solvabilité et réserve pour remplacement du
matériel de jugement.

o

Vote du quitus :

Adoption à l’unanimité de la motion
Adopté à l’unanimité

o

Prix des compétitions régionales (35€), des médailles (5€, 20€ pour les patineurs hors
ligue RA), location matériel jugement (250€).
Ristournes à la ligue sur inscriptions coupes régionales : 3€ par patineur.
Subvention 250€ de la ligue pour la location du matériel jugement pour les évènements
nationaux (championnats, TDF, sélections France clubs)
Adopté à l’unanimité

o

o

5.

Discussion sur une ébauche de budget prévisionnel 2011.
Prise en charge 40€ par patineur « poussin et avenir » pour les frais des
regroupements nationaux 2011.
Tournoi de ligue mi-octobre et séminaires et formation O-A et O-C.
Budget prévisionnel 2012, qui sera établi à la rentrée.
Aide à l’accession à la compétition internationale (150€ à l’étranger, 75€ en France)
Tournois de ligue.

Le règlement intérieur a été modifié pour répondre aux critères de la ligue SG. Approbation
du RI modifié (3 pouvoirs maximum par club)
Adopté à l’unanimité

6. Rapport de la commission des officiels d’arbitrage
La mise en place de réunion de juges au niveau régionale depuis cette saison a répondu aux
attentes. Ces moments ont favorisé les échanges, les juges ont apprécié et progressé tout au
long de la saison. Les juges régionaux remercient les clubs pour l’accueil qui leur a été fait cette
saison.
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7. Rapport du représentant des enseignants
S’informer auprès des entraîneurs des éventuelles réflexions, expliquer et soumettre les différentes
propositions. Transmettre les éventuelles questions qui pourraient remonter des entraîneurs.
Donner son avis, en direct, sur une problématique rencontrée en réunion de ligue(technique ou non)
Retranscrire aux différents entraîneurs les décisions prises, les réponses apportées, et les éventuelles
demandes de réflexion.
8. Calendrier et projets : voir calendrier publié sur le site www.ligue-des-alpes-patinage.org
9. Règlement des coupes régionales harmonisées.
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