
PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du CLUB de Roller Hockey Val de Gray 

jeudi 09 septembre 2021 à 20h00 au Gymnase Delaunay de Gray  
 
 
Présents  
 
 
Bureau (3) 
Frederic UMMENHOVER : Président  
Tristan LANCE : Secrétaire  
Stéphanie GETE : Trésorière  
 
Membre (10+1) 
Thibaut MONGEY – Laurent BACKERT – Luc BOURGUIGNON – Louis BOUILLOT – Philippe 
VALLADE – David OUDOT – Mickael HERMOSILLA – Christophe BORNOT – Magali 
MANDIGON–Dimitri CHABOD – Nadège BOURGUIGNON (Bénévole) 
 
Autres (1) 
Jérôme COLLINET : représentant de la mairie de Gray et représentant  de la Communauté de 
Commune du Val de Gray (Vice Président) 
 
Laurent BAILLY : représentant de l’Office Municipal des Sports (Président) 
 
 

Rapport moral et d’activité du président 
 
« Nous faisons ce soir le bilan d’un an de fonctionnement du club de Roller Hockey du Val de Gray » 
 
Nous avions pour cette année 2020-2021  des objectifs qui étaient : 
 

-  Le développement du Roller et du Roller Hockey dans le bassin Graylois (mise en place de 
partenariats / sponsoring, organisation d’un stage de formation d’arbitrage de Roller 
Hockey,..) et de sa section jeune. 

- Maintient d’une équipe en Régionale  
 
De ces objectifs, il nous en ressort : 
 

- Liée à la crise sanitaire, nos entrainements ont eu lieu seulement sur les mois de Septembre, 
Octobre et une reprise sur Juin, Juillet. Il y a eu ni compétition, ni tournoi cette  année. 

- Une animation « roller » et « roller hockey » a pu être proposée et réalisée sur 4 dimanches en 
Mai, Juin et Juillet  pour les jeunes. 

- Des interventions ont pu être réalisées dans l'école Louis Pergaud de Gray et les collèges de 
Dampierre/Salon et Romé de l'Isle à Gray dans le cadre de l'école ouverte pour promouvoir le 
roller hockey. 

- Quelques joueurs ont participé à des séances de préparation physique à partir du mois de Mai 
 
Le président remercie la Mairie de Gray, OMS, CCVG, Ligue de roller hockey pour leurs soutiens et 
également toutes les personnes ici présentes pendant l’Assemblée Générale 
 

Approbation du rapport moral et d’activité  
 
Le rapport moral et d’activité du président est approuvé à l’unanimité 
 

 



Le Protocole Sanitaire 
 

Depuis notre retour ; un protocole sanitaire est instauré et doit être respecté par tout le monde. 
 
Donc quelques points à réaliser et à rappeler pour nos séances futurs : 
 
 

- Les masques sont obligatoires,  
 

- Les vestiaires seront accessibles mais avec une limitation du nombre de personnes par 
vestiaire  
 

- Un QR code sera obligatoire pour entrer dans le gymnase (soit un pass sanitaire validé, soit un 
test validé par un professionnel de la santé) 
 

- Une personne sera chargée de vérifier et scanner les QR code à l’entrée pour chaque séance 
avec l’application « Tous Anti-Covid Vérification » 

 
Nous réaliserons un tableau qui ; avec l’application « Sport Easy »;nous facilitera les accès à nos 
séances pour les personnes avec un pass sanitaire validé.   

 
Rapport financier 

 
Pour cette année ; pas de variation au niveau des comptes bancaires 

-  Un compte Cheque avec 1250€ 
-  Un compte Livret avec 113€ 

 
Approbation du rapport financier 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 

Changement du bureau 
 
Aucun changement de poste  
 

Cotisations  
 
Les cotisations pour cette année 2021-2022 proposées sont donc:  
 

- Une cotisation Adulte : Licence 70€  
- Une cotisation Jeune (13 – 16 ans) : Licence 60€   
- Une cotisation Jeune (9 – 12 ans) : Licence 35€   
- Une section  « école de roller » sera ouverte avec une cotisation de 40€ pour l’année 

 
Approbation des cotisations 

 
Les cotisations sont approuvées à l’unanimité 

 
Questions diverses 

 
- Les séances d’entrainements ont été fixées pour cette saison à venir sur les mardis et les jeudis pour 
tous les licenciés Roller-Hockey.  
Pour les entrainements, cela se fera à tour de rôle tout en étant encadrés par les diplômés du BIF. 
Les séances pourront se prolonger jusqu’à 23h00 si nous réservons cela rapidement (demande avec Mr 
Durocq ; vu avec Mr Collinet)  



 
- Les séances du dimanche seront toujours actives  
 
- Championnat : Il a été décidé, compte tenu  de la situation, qu'une seule équipe soit inscrite en 
championnat sénior pour cette année. Nous avons voté pour une reprise en régional afin de stabiliser 
les effectifs et intégrer au mieux les jeunes dans le groupe adulte. 
 
- Site internet et publicités : la page Facebook « Les Coyotes de Gray » n’est pas suffisante.  
 Un compte Instagramm vient d’être lancé par Luc pour faire connaitre un peu plus notre club.
 Une page internet avec le lien https://coyotes-de-gray.jimdosite.com vient d’être créée 
également avec toutes les informations du club. 
 
- Vente de Bière : Nous relancons le projet bières des Coyotes pour fin novembre. Philippe se gérer les 
commandes cette année. Toutes les commandes devront donc être envoyées à Philippe avant le 15 
OCTOBRE.  
 
- Balustrades : Après 2 années d’attente, nous avons la confirmation qu’une balustrade sera bien parmi 
nous pour cette saison grâce à la Communauté de Commune du Val de Gray qui nous l’a 
généreusement offerte (24000€), suite à des réunions réalisées entre notre président et la CCVG. Sa 
réception se fera dans le début de l’année scolaire 2021. Il ne reste plus qu’à voir pour l’endroit  du 
stockage et pour les essais de son installation. 
 
- Assurance / Contrat location de la structure gonflable / Stockage : Le contrat est déjà rédigé et mis en 
format papier à l’heure actuelle. La structure gonflable est en ce moment chez David (à Vénère) dans 
un de ses garages. 
 
- Sponsoring : Convention Décathlon à mettre à jour et un éventuel partenariat avec Overtime est à 
l'étude. 
  
- Achats de maillots : commande prévu fin octobre. Faire signe si besoin d'un maillot si besoin.  
 
- Tournois de Gray 3x3 (adultes & jeunes) (1-2 Dates ? Format ?)  
Après discussion entre tous les membres du club présents pour cette AG, on resterait sur le même 
format que l’on a fait au dernier 3vs3 : sur un week-end, le samedi après-midi pour les jeunes et le 
dimanche toute la journée pour les adultes.  

 
 
 Remerciement 
 
Mairie de Gray, OMS, CCVG, Ligue de roller hockey, Partenaires, Entraîneurs & Licenciés 

 
Frederic UMMENHOVER remercie tous les présents et les convie à partager le verre de l’amitié.  
Fin de l’assemblée générale à 21h00 

 
 
 

            Le Président,         Le Secrétaire,  
             Frederic UMMENHOVER                         Tristan LANCE 

https://coyotes-de-gray.jimdosite.com/



