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La Présidente remercie le Maire, Yves Genevois et les élus de la
commune de Vaujany, la municipalité d'Allemond, la Communauté
de Communes de l’Oisans, le Directeur Technique du Pôle Sport
Loisirs et son équipe, le Directeur Station et l'Office de Tourisme
pour toutes les aides financières et logistiques.

Des remerciements aussi pour l'équipe du Comité Directeur et
toutes les personnes qui s'impliquent de près ou dans l'ombre
pour le bon fonctionnement du club.

Bilan moral complet :

https://docs.google.com/document/d/1l5bpdSVGqCYa_kDaVrmRCz_bPObGwqwYGrRp3JNrCL8/edit?usp=sharing

Avant tout des remerciements

https://docs.google.com/document/d/1l5bpdSVGqCYa_kDaVrmRCz_bPObGwqwYGrRp3JNrCL8/edit?usp=sharing


La crise sanitaire
 Conserver le lien social

 Maintenir une activité physique régulière

 Une pratique en présentiel sans cesse adaptée 

 Des séances d'entraînement en distanciel Zoom

 Événements avec l'équipe d'animation de Vaujany

 Structuration et professionnalisation du Club



Les succès des Grizzlys
 Club reconnu en Oisans, en Isère et en France

 +50 % d'adhérents en 5 ans

 5 équipes Mineur, 3 équipes Adultes

 Grille tarifaire accessible à tous

 Embauche d'un entraîneur général diplômé d’État

 Développement du partenariat privé et des subventions 
de collectivités

 Maintien des activités pendant toute la crise sanitaire



Engagement local
 Journées Portes Ouvertes en juin et septembre

 2 stands à la Vogue de Vaujany en août

 Bénévolat pendant les événements hockey au PSL

 Forums des associations de Vizille et du Bourg 
d'Oisans en septembre

 Cycles de patinage avec écoles et centre de loisirs
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Bilan Financier

Bilan Financier du 01/05/2020 au 30/04/2021 :
doc de présentation : 
https://drive.google.com/file/d/1WPJnRuQ91MMr
1vwSLlLFBpmBT67rwQEf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WPJnRuQ91MMr1vwSLlLFBpmBT67rwQEf/view?usp=sharing
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Le Comité Directeur



Rendu acte des mouvements au sein du bureau :

- Démission de Yohann Tonarelli de son poste Vice-président

- Démission de Florent Caprera de son poste de membre du bureau

- Démission de Geoffrey Bouchage de son poste de membre du bureau et représentant Loisirs/D4 (seul ce poste 
doit obligatoirement être remplacé)

- Radiation de Louisa Ghézal pour absence au sein de l’activité du club depuis mai 2021

Election du nouveau membre du bureau et représentant Loisirs/D4

Le Comité Directeur
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Bilan Sportif



Le hockey Mineur
 Filles et garçons de 4 à 16 ans

 1 équipe engagée dans chaque catégorie jusqu'à U13

 10 enfants par année d'âge (20 par catégorie)

 Inculquer des valeurs : respect, solidarité, engagement, 
dépassement de soi, humilité, tolérance 



Mineur Saison 2020/2021

• Fortement impactée par le COVID

• Mise en place de prépa physique en distanciel (visio)

• Activités alternatives adaptées (roller, roller-hockey)

• Entraînements glace en plein air (Alpe d'Huez)

• Reprise de la glace en mai 2021



Mineur Saison 2020/2021

• 5 équipes engagées en championnat Zone Sud-Est

• U6 et U7 programme FairPlayZir

• 2 entraînements glace par semaine (minimum)

• Échanges avec les BDL Mineurs de Grenoble



Le Parcours du Grizzly
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Mineur - Objectifs 2021/2022

• Recrutement et Fidélisation -> 10 en U10

• Mise en place de CHA au collège des 6 Vallées

• Retour des séances PPG

• Intégration de joueurs(ses) Grizzlys au PND

MERCI aux aide-entraîneur, dirigeants,
bénévoles TDM, arbitres, parents accompagnants...



L'équipe D2

 Vitrine du club et du village

 Objectif motivant pour les enfants du Mineur

 Événements hockey haut niveau réguliers

 Véhicule l'image sportive de Vaujany en France



D2 - Objectifs 2021/2022

• Poursuivre de la convention 2020-2023 en lien avec 
la société des Brûleurs de Loups

• Favoriser le développement de jeunes athlètes 
Isérois

• Obtenir des résultats sportifs conduisant l’équipe 
vers les plays-offs



Les adultes Loisirs/D4

 Catégorie post-Mineur, dès 17 ans

 1 équipe engagée en D4 depuis 5 saisons

 Des événements hockey au PSL

 Section accessible aux débutant(e)s



Loisirs/D4 - Objectifs 2021/2022

• Etablir un partenariat avec Les éléphants de 
Chambéry pour engager une équipe D4

• Recruter



Le para-hockey

 Une pratique adaptée à toutes aptitudes physiques

 Seulement 10 sections en France

 Objectif Milan 2026

Para-Hockey - Objectifs 2021/2022

Aucun licencié en ce début de saison



En résumé - Les perspectives
 Engager 1 équipe Vaujany en U15

 Garnir et fidéliser les effectifs (objectif 100 enfants)

 Organiser des cycles scolaires de maternelle

 Développer et pérenniser les classes à horaires 
aménagés avec le collège des 6 vallées

 Participer aux play-offs D2

 Fidéliser nos partenaires institutionnels et privés

 Relancer le Trophée de Vaujany Loisirs

 Former les adhérents à l'arbitrage
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Les autres points



Communication

• What’s app – l’importance des Groupes de discussion

• Les Grizzlys sur la toile

 Mise à jour hebdomadaire du site

 Publications sur les différents réseaux sociaux



Tarification 2022/2023
Actuel

Part FFHG 

+ 
Assurances

Part 

Ligue 

AURA

Part 

HCV

Total

Cotisation

école de Glace
41,08 € 6,50 € 77,42 € 125 €

U7-9

U11-13 85,68 € 6,50 € 57,82 € 150 €
U15-17 88,78 € 6,50 € 69,72 € 165 €
Loisirs, Para Hockey, 

Arbitre
88,78 € 6,50 € 84,72 € 180 €

Aide entraineurs 54,58 € 6,50 €
Pris en charge par le HCV après 

validation du CDTable de marque

La proposition revient à voter une part club à en 
moyenne 75 € sur les 6 tranches de prix



Les Transports

Le club compte à présent 5 équipes mineures 1 U9, 2 U11, 1 U13 et 1 U15.
Nous rencontrons des difficultés pour l’organisation des déplacements depuis le début de
saison. Difficultés déjà observées avant mais accentuées avec une équipe supplémentaire.

Au regard du bilan financier de l’année passée, nous avons généré des économies :
économies sur les charges salariales
aide de la FFHG

Ces économies dégagées nous permettraient d’acquérir un second véhicule afin de faciliter
les déplacements. Lors de la réunion du mois de juin, le comité directeur a émis un avis
favorable pour bloquer sur un livret la somme de 30 000 €. Nous présentons cette décision
afin de vous annoncer l’achat d’un nouveau véhicule début novembre.



Les Transports

De plus, lors des week-ends de grosse affluence, nous avons à solliciter des parents pour prendre leur véhicule 
personnel. Dans ce cas, nous proposons ce qui suit :

Indemniser les parents conducteurs de leur véhicule personnel (indispensable) pour véhiculer des enfants pour le bon 
déroulement d’un match ou tournoi à l’extérieur de plus de 50 km
frais KM = Nombre de KM (aller) x 0.368€
frais d’autoroute au réel

Mettre en place la participation des familles aux frais de déplacement du club

proposition : afin de participer aux frais de transport (l’idée n’est pas de financer l’intégralité du transport par les 
familles) le comité directeur propose pour chaque enfant qu’une participation de 50 € soit actée :

pour les enfants participants aux matchs ?
ou
pour tous les enfants ?

50 € en 1 fois ?
ou
10 X 5 € encaissés en 2 fois selon la participation des enfants ?

L’encaissement se ferait en Janvier ?



Les Transports

exemple le 17 octobre :
•déplacement à Pralognan U13 : 2 mini bus (dont un prêté par les Yétis) = 165 €
•déplacement à Lyon U15 : 2 véhicules de parents = 158 €
•U11 et U9 au repos
c’est un week-end à 323 €

exemple le 9 octobre :
•déplacement à Clermont U13 : 2 minibus (340€)

exemple Week-end du 25-26 septembre :
•déplacement Chambéry U13 : 1 minibus (45€) + véhicule coach (30€)
•déplacement à Gap U11 : 2 véhicules perso (75€)
•déplacement à Annecy (annulé) : 1 minibus (70€)
•U9 au repos
c’est un week-end à 220€

Grenoble : Cotisations de 350 à 600 € la saison, 5 minibus, pas de participation aux frais de transports sauf pour venir aux 
entraînements à Vaujany.
Chambéry : 1 place dans le minibus = prix du transport Aller/Retour (via michelin itinéraire).

Ces décisions si elles sont acceptées seront rétroactives depuis le 1er septembre 2021
Ces décisions si elles sont acceptées feront l’objet d’un bilan exact lors de la prochaine AG afin de réévaluer le montant demandé aux 
familles/déplacements.



Participation aux frais
de tournois à l’extérieur

Le comité directeur propose pour les tournois à l’extérieur de prendre en charge par
équipe et 1 fois par saison :
• les frais d’engagement de l’équipe
• mettre à disposition le minibus (selon les règles habituelles s’il y a plusieurs
déplacements en même temps)

Les frais d’hébergement et de restauration restent à la charge des licenciés ou des
familles pour les mineurs.
Des actions peuvent être mises en place pour aider au financement après validation du
comité directeur.



Les événements à venir

• Match D2
• Formation Arbitrage
• Fête du Hockey 3 décembre à confirmer

• Loto 22 Février à confirmer

• 10 ans des Grizzlys



Questions Diverses
Merci de votre attention


