
 

 

Franconville Hockey Club 
25, avenue des Marais – 95130 Franconville  

 

Procès Verbal Assemblée Générale 
du Vendredi 26 Juin 2020 

 
Ordre du Jour 

Préambule 2 

Rapport Moral 3 

Rapport financier (soumis au vote) 11 

Budget prévisionnel 2020-2021 (soumis au vote) 14 

Election du Comité Directeur (soumis au vote) 16 

Election Du Président (soumis au vote) 17 

Projet sportif 2020-2021 17 

Informations supplémentaires 23 

Questions 23 

Composition du Bureau 24 

Emargement 25 

 

En cette période inédite, et en application des mesures sanitaires, la tenue physique des assemblées               
générales est rendue difficile. Plusieurs ordonnances « COVID 19 » ont donc prévu des mesures               
exceptionnelles dont l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020. Cette ordonnance autorise           
exceptionnellement la tenue d’assemblées en utilisant les moyens de visioconférence. 

De ce fait, l’Assemblée Générale ordinaire du FHC se déroule par Visioconférence en utilisant l’outil               
Zoom, mis à disposition par la FFHG.. 

A noter, les participants sont informés que l’assemblée générale est enregistrée et l’enregistrement             
vidéo est stocké avec tous les documents relatifs au déroulement de l’assemblée générale dans              
l’espace de stockage Google Drive de l’association. 

 

Vendredi 26 juin 

Début de séance : 19h00 
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Préambule 

Appel des participants , quorum atteint avec  78 licenciés représentés (sur 203) soit 38.42%. 

 

L’AG débute avec son quorum à 19h15 

Annonce de la démission de Madame Marie VALADIER 

Le Président de séance : M. Yann BARTESCH 

La Secrétaire de séance : Mme Céline PITROU 

 

Il est rappelé le déroulement de l’Assemblée Générale: 

● couper son micro pour éviter les bruits parasites 
● utiliser l’onglet ‘Discussion’ pour demander la parole 

Les 4 résolutions soumis au vote seront tout d’abord votées ‘oralement’. Puis à l’issue des votes, un                 
formulaire Google Form sera envoyé aux licenciés présents afin de confirmer par écrit leur choix. 

Le PV reprend uniquement les résultats des votes calculés par formulaire. 

Rapport Moral 

Effectif 
● Pour rappel, Année 2018-2019 (196 joueurs / 126 mineurs - 70 Loisirs) 

● Année 2019-2020 
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  192 licenciés 2019-2020 joueurs 15 
 

=> -7 mineurs / +3 Loisirs par rapport à la saison 2018-2019 
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Le FHC a pu réaliser  

● 👍 Fête de Noël, réalisée le samedi 21 décembre 2019 

● 👍Voyage CANADA catégorie U13 (2007-2008) et quelques U11 surclassés 

● 👍Chocolats de Noël (+250€) Vente de chocolat. 

● 👍Commande Decathlon (CANADA) = commande groupée pour le voyage au Canada de nos 

jeunes nés 2007-2008-2009 

 

● 🚨Commande de maillots, commande non passées donc non reçue. 

➢ Les  Remboursements sont à effectuer par le trésorier, Nicolas TABANAUD 

Pour la saison prochaine, l’organisation des commandes maillots sera différente, le club fera une 

“grosse” commande se fera auprès de OWAYO, notre prestataire, pour une livraison prévue 

mi-octobre. D’autres commandes plus “petites” seront possibles au cours de l’année dès lors qu’un 

nombre suffisant de maillots sera commandé. 

● 👎Pâques, fête de Pâques non réalisée pour cause de COVID 19 

● 👎Fête du Club, non réalisée pour cause de COVID 19 

● 👎Tournois maison, non réalisés pour cause de COVID 19 

Bilan sportif mineurs 
U5 - licenciés nés en 2015-2016 

● 16 licenciés 

● Participation Fête de Noël 

● Pas de Pâques cette année 

● Pas de passage de médailles, tant important pour nos jeunes 

 

U7- licenciés nés en 2013-2014 

● 15 licenciés 

● Participation Fête de Noël mais pas de Pâques cette année dû au Covid-19 

● 6 participations aux plateaux Fair Play’Zir, dont 3 organisés à Franconville 

● Demande forte pour la participation aux plateaux FPZ 
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U9 Nés en 2012 et 2011, effectif trop important, 2 équipes ont pu être faites. 

U9 1ère année nés en 2012 

● Effectif de 14 joueurs complété par 2 U7 

● Très bonne ambiance au sein du groupe, dont les progrès sont visibles 

● Tournoi Halloween par l’ACBB très réussi ainsi que le tournoi des petits loups à Bercy en 

décembre. 

● Les parents sont très moteurs et une bonne cohésion s’est créée entre eux facilitant 

notamment le covoiturage… 

● La saison s’est achevée avec un goût de trop peu. 

 

U9 2ème année nés en 2011 

● Effectif 15 joueurs / Assidus aux entraînements et tournois 

● Bonne ambiance entre joueurs / parents / encadrants 

● Guillaume (coach) / Julien & Catherine (Encadrement) 

● Manque d’information de la part du club 

● Parents réactifs 

● Tournoi des petites crosses difficile avec l’aide des U9-1 (peu d’effectif) 

 

U11 nés en 2009-2010 

● Effectif trop important pour pouvoir faire jouer tous les joueurs 

● 2 équipes auraient été une bonne idée 

● Manque de communication auprès des parents sur 

○ l’effectif important 

○ les entraînements des surclassés 

● Hors-glace est une bonne chose (a renforcé la cohésion d’équipes) 

● Voyage CANADA (pour 5 surclassés) 

● 0 tournoi 
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U13 nés en 2007-2008, en poule B  

● 17 joueurs (+7 U11 surclassés) 

● 12 matchs joués/14 (5G, 0N, 7P) + 2 matchs interpoules /4 (2G) 

● Classement 6ème/8 

● 0 tournoi 

● Voyage CANADA (voir après) 

 

U15 nés en 2005-2006 

● Association avec Dammarie 

● FHC: 5 joueurs U13 surclassés 

● Très bonne cohésion entre les joueurs 

● Classement 6ème/9 (manque quelques matchs) - Classement possible 5ème (coach) 

● 0 tournoi 

 

U17+ nés en 2004-2003 

● Pas de match 

● A voir selon effectif, l’année prochaine 

Bilan sportif  voyage au Canada 
● Organisé avec IHT 

● 15 + 2 joueurs (8 U13-2, 4 U13-1, 5 U11-2) 

● Tous Franconville ! Cette année exclusivement Franconville 

● Québec - Montréal 

● Tournoi Peewee de St Romuald (1G/1N/1P) - pas qualifié aux phases finales, tournoi PEE WEE 

B  

● 3 matchs amicaux à Châteauguay (2P/1G) 

● Très bonne ambiance 

● Aucun blessé / Aucun problème (important). De beaux souvenirs. 

 

=> à voir pour 2021-2022 ou 2022-2023, en effet, le FHC essaye de faire partir les requins tous les 3 

ans.  Prochain voyage envisagé pour les années de naissance 2010-2011-2012.  
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Bilan sportif loisirs 
Loisirs 1 

● 11 matchs (5G/3N/3P) 

● Classement 7ème/9 

● 2020-2021 => Ligue 1 ou 2 en trophée 

● Assiduité aux entraînements s’est dégradée au fur et à mesure de la saison 

● Bonne assiduité pour les matchs et pas de problème de forfait 

 

Loisirs 2 

● 11 matchs (8G/3D) 

● 2020-2021 => Ligue 3 ou 4 en trophée 

● Bonne assiduité aux entraînements 

 

Loisirs 3 

● 19 joueurs - 8 matchs (4G/4P) - 70 buts marqués / 57 encaissés 

● Assiduité au top - Très bon esprit d’équipe 

● Groupe souhaite progresser avec des entraînements poussés 

● En résumé, une équipe soudée et volontaire ayant une forte amplitude de progrès. 

● 2020-2021: Trophée ou amical 

 

Loisirs 4 

● 18 joueurs(joueuses) - 6 matchs (2G/4P) - 19 buts marqués / 39 encaissés 

● Assiduité irréprochable / Équipe très agréable 

● Équipe constituée de débutants pour la plupart, volontaires et engagés 

● Beaucoup d’efforts, de volonté dans ce groupe encadré par un coach pédagogue 

● 2020-2021: Suggestion Trophée griffe d’argent (niveau débutant-intermédiaire) 

 

Pour rappel, le FHC dispose pour le moment de 20 créneaux glace  matchs loisirs alloués par la 

municipalité. 
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COVID-19 - Impacts sur la fin de saison 
Arrêt des entraînements/matchs/tournois depuis mi-Mars 

Reprise du hors-glace pour les futurs U11, U13 et U15 

● Depuis lundi 22 Juin 2020 et ce jusqu’au 09 Juillet 2020 

● En gymnase 

● Préparation Physique Globale et Cohésion d’équipe 

 

➢ Le FHC rappel que nous suivons le protocole sanitaire de la fédération ; à ce jour les jeux 

d’opposition et de contact sont enfin autorisés. 

➢ En ce qui concerne le protocole de la rentrée de septembre, au fur et à mesure des avancées et 

des circulaires de la fédération, le club se chargera de tenir informé ses licenciés. 

 

Dépenses “économisées” suite à l’impact du COVID 19 

● 3 mois de glace (~1 200€/mois) = 3 349.50 € 

● Tournois extérieurs = 2 100 € 

● Arbitrage / Entraîneurs ~2 500 € 

 

Recettes “non rentrées” (Tournois de fin de saison) 

Prévisionnelles Recettes  

● Inscriptions ~7 600 € 

● Buvettes 3vs3 ~3 500 € 

Dépenses Prévisionnelles 

● Glace ~900 € 

● Buvettes, Récompenses, Lots. ~2 500€ 

Balance ≈ +250 € 
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Détails cotisations licenciés 

 

 

 

Détail de la part: 

● payé à la fédération en Rouge 

● payé à la ligue IDF en Jaune 

● adhésion club : frais fixe pour achat de matériel 

● quote-part glace : entraînement / entraîneurs / arbitres / matchs 
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COVID-19 Impacts financiers - Cotisations 
 

● Prix de la glace par catégorie (prix estimé - hors vacances - hors matchs - comprenant 

entraîneurs/arbitres) 

U5 = 1,36 €/h 

U7 = 2,09 €/h 

U9 = 2,87 €/h 

U11/U13 = 2,59 €/h 

U15+ = 2,54 €/h 

L1/L2 = 2,62 €/h 

L3/L4 = 3,32 €/h 

● Cotisation “remboursable” 

(Glace non payée = 3 349,50 €), soit 

U5 = 3,43 € 

U7 = 12,82 € 

U9 = 16,86 € 

U11/U13 = 15,22 € 

U15+ = 14,91 € 

L1/L2 = 25,58 € 

L3/L4 = 21,63 € 

➢ Pas de remboursement envisagé, suite au message de la ligue avec des directives précises 

visant l’économie qui serait à envisager, crainte d’une rentrée compliquée en septembre, 

possibilité de dons, déductible des impôts à hauteur de 66%. 
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Rapport financier (soumis au vote) 

Explication par M. TABANAUD, trésorier du FHC 

 

Difficultés à produire un rapport financier fiable pour cause d’absence d’informations et d’éléments 

comptables. 

Compte épargne : 69,76€ 

Compte courant : 15.773,30€ 

Chèques Sport : 600€ 

Caisse espèces : ? (non fournie par l’ancienne direction) 

 

Dette Trésor Public : -10.890€ 
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Estimation des cotisations 2019-2020 à venir 

chèques bancaires : 7.364€ 

ANCV : ? (non fournie par l’ancienne direction) 

Subvention Mairie 2019-2020 : 3.000€ 

 

Dépenses à prévoir courant l’été (budget 2020-2021) : 

-5.000€ (Assurances, Affiliation, Engagements) 

 

➢ Point de Vigilance sur le paiement de la glace, échéancier mis en place avec le trésor 

Public, suite au NON paiement depuis février 2019 par Mme VALADIER. 

➢ Point de vigilance sur l’encaissement des chèques ANCV (Mme VALADIER les a en sa 

possession, attente de preuve de dépôt). 

➢  Le trésorier trouvera pleinement son poste dès le lendemain de l’AG, la trésorerie ne 

sera plus gérée par le Président. 

➢ Les commissaires aux comptes ne sont pas nécessaires pour la comptabilité des 

associations. 

➢ Nous rappelons que le trésorier, M. TABANAUD n’avait pas accès aux comptes de 

l’association du FHC avant le 12 mai 2020, date à laquelle les codes d’accès à la banque 

en ligne lui ont été délivrés. 

➢ Possibilités de dons à la place des remboursements des cotisations durant le COVID 19 

(voir avec le trésorier) 

➢ Le FHC souhaite investir durant la saison 2020-2021 pour du matériel de hockey pour la 

location, matériel pédagogique. 

➢ Les LED, lumières de la patinoire vont être changées cet été. 

➢ Des travaux sont prévus, peintures, vestiaires, …. 

➢ Beaucoup de questions sur les encaissements non effectués lors de la saison et de la 

gestion du club au niveau financier. Attente de retour de Marie VALADIER afin de 

pouvoir répondre aux licenciés. 

➢ Tous les impayés sont en cours de règlement, et seront soldés pour la rentrée de 

septembre.  

➢ La situation est bien connue de la fédération, la ligue et la Mairie. 

➢ Aucun soucis d’ordre financier est prévu pour la rentrée de 2020. 

  

11/25 



 

 

Franconville Hockey Club 
25, avenue des Marais – 95130 Franconville  

 

Vote : “Quitus voté avec des réserves”  

- Toutes informations nécessaires à la bonne constitution du bilan financier n’ont pas été 

fournies par l’ancienne direction.  

- Des éléments concernant les chèques ANCV, les espèces et d’autres points non expliqués sur les 

comptes du club n’ont pas été fournis par l’ancienne direction. 

Vote par l'assemblée du Quitus :  

- POUR : 58 - ABSTENTION : 15 - CONTRE : 1 - TOTAL : 74 

Le Quitus est voté avec réserves. 
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Budget prévisionnel 2020-2021 (soumis au vote) 

Explication par M. TABANAUD Trésorier du Club 

Tarifs Arbitrages saison 2020-2021 

Tarifs indicatifs de la FFHG 

U7 / U9 15 € 

U11 17 € 

U13 19 € 

U15 25 € 

Loisirs 40 € 

 

● Indemnités km = 0,368 €/km 

● Repas = 19 € (Loisirs) 

Tarifs Aide Entraîneurs saison 2020-2021 

Tarif aide-entraîneur non diplômé = 5 €/h 

Tarif aide-entraîneur diplômé (modules) = 8 €/h 

➢ Formation envisageable => s’adresser au bureau 

Tarifs Table De Marque (TDM) saison 2020-2021 

Rémunérée à la hauteur de 5 € /match. 
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Prévisionnel 2020-2021 Budget 

 

 

Hypothèse : 190 licenciés (-5%) 

Budget : 75.000 € 

 

➢ Les représentants du club préfèrent rester prudent, en prévoyant une baisse de 5% des 

licenciés 

➢ Recherche d’un équilibre dépenses/recettes 
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➢ Dossier de sponsoring réalisé, à relancer à la rentrée, une personne du Comité Directeur 

sera dédié au sponsoring. 

➢ Les plexiglas: a été demandé un devis par la Mairie, plexi amovibles, devis 150 000 

euros. Celle-ci va demander d’autres devis, car trop onéreux. 

➢ Attention les buvettes ne peuvent être réalisées durant les tournoi U7- U9 de la saison, 

car un quota de buvette est autorisé par saison. Le club a également le désir de faire 

fonctionner le bar de la patinoire, nouvellement repris, qui nous assure d’ajuster ses 

offres et s’engage à être ouvert pour les plateaux U7- U9. 

➢ Un appel aux licenciés est lancé, pour toute idée de sponsoring. 

A titre d’exemple, un jeu de maillot coûte entre 600-700€ 

Vote de l'assemblée du Budget Prévisionnel 2020-2021 

- POUR : 72 - ABSTENTION : 2 - CONTRE : 0 - TOTAL : 74 

Le Budget Prévisionnel est approuvé. 

Election du Comité Directeur (soumis au vote) 

Suite au départ de Marie VALADIER Présidente et du Comité Directeur, le CD décide de 

procéder à une élection du CD et de son Président. 

Election: scrutin par liste  

1 seule liste 

Yann BARTESCH - Mickaël ARNT - Nicolas TABANAUD - Céline PITROU - 

Cécile TABANAUD - Julien GODEY - Cyrille BROUNE - Aurélie DEPREZ - 

Catherine LE CERF - Romuald TERRISSE 

Vote de l'assemblée du Comité Directeur :  

- POUR : 72 - ABSTENTION : 2 - CONTRE : 0 

Le Comité Directeur est élu. 
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Election Du Président (soumis au vote) 

Candidature de Yann BARTESCH au poste de Président du Franconville Hockey Club. 

Vote de l'assemblée du Président, Yann BARTESCH :  

- POUR : 73 - ABSTENTION : 1 - CONTRE : 0 - TOTAL : 74 

Yann BARTESCH est élu. 

➢ Le formulaire Google Form est envoyé aux licenciés participants 

Projet sportif 2020-2021 

Infrastructure 

Travaux patinoire prévu durant la période estivale :  

● LED, changement des luminaires au dessus de la glace 

● Lignes (gardien) / Balustrades réfection 

● Filets (noirs et blancs derrière les buts) changement 

● Vestiaires (peintures)  Vider les casiers des vestiaires ! 

● Identité des clubs sur porte du vestiaire 1  

 

Bureau du club 

● Déménagement en haut de la patinoire - Aménagement / Travaux à prévoir 

● Demande réalisée à Didier Chanudet pour agrandir le bureau 

● Possibilité par le club de financer une partie de l’agrandissement 

● Pour l’aménagement intérieur, un appel aux licenciés sera lancé 
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Club 

Pendant les vacances, 

● Dossiers d’inscriptions mineurs / Loisirs 

● Stagiaire informatique, un stagiaire du Campus ESTIAM vient renforcer l’équipe 

○ Mise en place un SI club 

○ Etude de mise en oeuvre d’une solution de paiement en ligne 

● Réorganisation Réserve / Casiers / Palets 

● Gestion du COVID-19 pour la rentrée - protocole - désinfection 

● Forum des associations 

● Plan de communication / campagne de recrutement 

● Calendrier glace avec le FSG 

● Calendrier championnat 

FFHG/Ligue 

● Nouveau système de licence 

● Pré-saisissez la vôtre dès début Septembre 

● Validation par nous, dès réception du dossier complet avec règlements ! 
● Gel du prix des licences… cette année 

 

Prévention contre les violences sur mineurs 

● Tous les encadrants et bénévoles déclarés 

● => Certificat d’honorabilité des éducateurs (modalités à suivre) 
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COVID-19 

● Responsable COVID-19 (Aurélie DEPREZ, membre du CD) 

● Plan de communication en réflexion par la Ligue 

● 300 000 € par la FFHG (à voir les modalité) 

● Certificats médicaux 

○ non obligatoires, mais très recommandés 

○ QS-Sport + questionnaire COVID à remplir 

Reprise 

● Remise en glace pour les clubs dès le 24 août (date prévisionnelle) 

--- Créneaux en discussion --- 

● Créneaux de glace ‘normaux’ à partir du lundi 7 septembre 

● Condition sanitaire en fonction de l’évolution. 

● Nombre de personnes sur la glace en simultanée à déterminer en fonction des conditions 

annoncées. 

 

➢ Question: Qu’en est-il du sondage sur la réinscription des licenciés ? 

➢ Réponse: 117 réponses (sur 200 environ attendus) - 107 réponses positives 

 

➢ Question: Y’aura-t-il des flyers disponibles / à distribués ? 

➢ Réponse: Il y a eu des distributions l’année dernière. On peut en refaire cette année. Aussi, on 

souhaiterait être très présent aux différents forums pour recruter du jeune licencié. Prise de 

contact avec Le Plessis-Bouchard (n’accepte pas les associations des villes voisines) et Taverny 

(en cours). 
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Créneaux de glace 2020-2021 

Projet (soumis à la mairie - en accord avec le FSG) 

 

Remarque: Erreurs dans les années (décaler d’un an) 

 

Total Heures 

 

19/25 



 

 

Franconville Hockey Club 
25, avenue des Marais – 95130 Franconville  

 

 

Remarque: Erreur dans la somme pour les L1/L2 

 

➢ Question: Comment sont répartis les créneaux L1/L2 ? 

➢ Réponse: En accord avec Erik (L1) et Aymeric (L2), il a été établi que le créneau du lundi sera 

un créneau match-entraînement ; le mercredi un créneau entraînement 

➢ Pas de créneau L1 pur, L2 pur : les 2 créneaux doivent être utilisés par les L1/L2 

 

➢ Question: Entraînements du lundi/mercredi ouverts au L3 ? 

➢ Réponse (Micka gérant les loisirs): Possible si le niveau du joueur est OK et prise de décision 

collégiale avec Aymeric, Erik et les joueurs. Géré au cas par cas. Au niveau cotisation, il y aura 

une mise à jour. 

Arbitrage 

● Formation Niveau Club (obligatoire pour U13 à l’image du club d’Anglet) 

○ moins de problèmes avec les arbitres 

○ moins de prisons 

● Formation TDM (2-3 parents par catégorie) 

Intervention de Philippe Rochier 

Formation nécessaire en début d’année pour recenser les arbitres habilités pour la prochaine saison. 

Beaucoup de nouvelles règles. A télécharger sur le site de la Fédération. 
A voir si on peut prendre à partir de U11 2ème année - en formation interne (non validée par la 
Fédération). 

Formation Table de Marques aussi importante dans l’optique du label. Un label permet entre autre 
d’obtenir des subventions. 

➢ Question: Est-ce-qu’on peut organiser les formations arbitres régionales ? 
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➢ Réponse (Philippe): Non. La formation régionale est organisée par la fédération. 

 

Rappel: Les feuilles de match dématérialisées arriveront (pour nous) pour la saison 2022-2023. 

A prévoir pour l’année prochaine, achat de tablette et accès Internet (WIFI). 

Appel aux loisirs pour participer à l’arbitrage. 

Projet sportif - Moyen terme 

Projet sportif du club en rédaction… en collaboration avec Dirigeants,Entraîneurs,FFHG,Ligue,Mairie, 

FSG 

Orientations 

● Proposer une offre complète de U5 à Adultes 

● Obtention des labels 

● Relations FSG/Mairie/Ligue/FFHG 

⬈ Stabilité ⬈ Fidélisation ⬈ Effectifs ⬈ Heures de glace 

Structuration du club 

● Structuration du CD (et autres) 

○ Organisation des tâches 

 

➢ Question: Quelle est la composition du Bureau ? 

➢ Réponse: Pas encore voté. A l’issue de l’Assemblée Générale. Communiquer et afficher en 

patinoire. 

 

● Structuration des encadrants 

○ Ecole de Glace : Thierry SUISSA et Marie BOUVIER (BE) 

○ U11+ : Christophe BAILLY (BE) 

○ Gardiens : Manon (référent) + OurZone (selon planning) 

 

● Formations 
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○ Entraîneurs (module A , CQP) 

○ Arbitres (U13+) / TDM (au minimum, 2 pers. par catégorie) 

 

Appel aux licenciés pour aider à l’entraînement sur le 1er créneau du mercredi. 

Entraînement goalie du samedi ouvert aussi aux loisirs. 

On envisage de proposer aux débutants des différentes catégories de venir aussi le samedi si les 

conditions de glaces le permettent. 

Informations supplémentaires 

Une révision de nos statuts pour notamment éclaircir quelques points sur la démission du président, 
sur la prise en contact de la visioconférence,... va être entamée. 

Une assemblée générale extraordinaire sera alors convoquée pour les valider. 

Questions 

➢ Question: Sur les goodies ? 

➢ Réponse (Nicolas): Le stagiaire recruté aura en charge l’étude des solutions de gestion 

d’association. En fonction de la solution choisie, il sera possible éventuellement d’avoir une 

boutique en ligne ou de faire appel à des solutions tierces comme proposées par Fred 

(Ravenel) 

 

Rappel de Philippe sur les casques: les casques de Hockey ont une durée de vie. 

Sur les casques, des études sont en cours pour fixer une visière sur les grilles … pour respecter le 
protocole sanitaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, plus de questions, l’assemblée générale est close. 

Fin de séance : 22h15 
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Annexes 

Emargement 
78 licenciés représentés (sur 203), soit 38,42% 

Liste des licenciés représentés Liste des licenciés que vous représentez 
par mandat. 

Poids du vote 

Geraud d"Alboy  1 

Ravenel Frédéric et Gabin  2 

DUSSOLLIER Vincent TINOCO Luke 2 

rochier philippe  1 

GAMAS MARTINS Nolan  1 

ZBAR Gabin  1 

Gabriel Rousseau  1 

BUCHOTTE TOM  1 

ELLIOT Nathan  1 

Trehiou Floquet Yann  1 

Lucas Aymeric Kerfourn Luc 2 

Marie, Loris et Franck Valadier  3 

AHULLO Mathéo, AHULLO Chloé  2 

Boulic Laëtitia  1 

FOURN Eric Ethan  1 

Le Cerf Catherine Trousselle Guillaume, Bennani Ilyes 3 

Taquet anthony  1 

Delavau Olivier et Robin  2 

BOUCHOT Appoline  1 

Axel Gaillard. Nicolas Gaillard  2 

Romaric fairrier  1 

Godey Théo 
Godey Julien 

Sebastien Trassard 
Savin Pierre, LouAnne, Lilou 6 

Walter Villefroy  1 

Matéo sueur  1 

Chausson gaby  1 

Chevasson Alain  1 

Boufkhed ilyan  1 
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Gobaut, Patrice  1 

Delarue William  1 

Mathieu MARTINO  1 

Aurélien Jacquemin  1 

Ewen Robic  1 

Muir Jolan - Muir Héloïse  2 

DUBOURG Victor  1 

PITROU jp  1 

PITROU Céline Fabbiano jerome , adrian Halais 3 

Thomas Pitrou  1 

Mathieu jarret EL Houdaigui 2 

BARTESCH Yann 
BARTESCH Sören 

DUBOC Paul 
BOUVIER Alexis 
THIBAULT Sébastien 5 

Déprez Arthur / Aurélie / Yohan Piguet Jules (Responsable Mére) 4 

Terrisse Tom, Terrisse Romuald Sohan Belarbi, 3 

Arnt mickael 
Busnoult Kevin 
John-Baptiste Nicolas 3 

Tabanaud Lucas, Tabanaud Sacha  2 

Cécile Tabanaud  1 

PELOSSIER Éric  1 

Besnard Stéphane  1 

Vanhoye Jonah  1 
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