
 

 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
LE 23/03/ 2022 

 
Le 23 MARS 2022 à 19H00, les membres du comité directeur de l'association CLUB DE 

HOCKEY AMATEUR DE ROUEN se sont réunis en visio conférence. Le comité directeur est 

présidé par Mr QUEMION Dominique. Il a été noté la participation de 11 membres du comité 

directeur. Présents : MR BRUNET Pierre-Emmanuel, MME CHAUMONT Nadine, MR 
CHAZOT Florent, MR COLLET Pierre, MR MANIN Didier, Mr MAHIEU Julien, , MR 
QUEMION Dominique, Mr TANESIE Aurélien, Mr THOMAS David, MME VILLAIN 

Corinne, Mme WEXLER Cherifa Excusés : MR LEROUX Franck, Mme PLAQUEVENT 

Catherine, Absent : Mr LA ROCHELLE Dany 

ORDRE DU JOUR  

Positionnement du comité directeur sur la suite à donner à la décision de 
sanction de l’équipe encadrante sur un joueur U17 du pôle espoir lors des 
entrainements. 

 
Après une exclusion du joueur par l’équipe encadrante suite à des faits allant 

à l’encontre du règlement du pôle, le joueur n’a pas participé à la demi-finale de la 
catégorie U17. L’équipe encadrante s’est de nouveau réunie afin de discuter de la 
participation de ce joueur à la phase finale du championnat U17. 

 L’équipe encadrante ainsi que les joueurs de l’équipe ont décidé que ce 
joueur participerait à la phase finale. 

Mr Quemion a convoqué les membres du comité directeur ce jour afin de les 
informer de cette décision. 

Après avoir pris connaissances des faits et des décisions, quelques membres 
du comité directeur ont décidés de convoquer ce joueur et ses parents à un conseil 
de discipline le mercredi 30/03/22 à 22H. 

Mme Chaumont, secrétaire générale, établira la convocation. 
Les membres de ce conseil de discipline seront : Mr Brunet, Mr Chazot, Mr Manin, 
Mr Thomas, Mr Constant. 

Un rapport de ce conseil de discipline devra être réalisé. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 

à 20h10. En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du 

comité directeur qui s'est tenu le 23/03/2022. 
MR QUEMION Dominique.                                                     Mme CHAUMONT Nadine             

Président       Secrétaire Général 

Chaumont Nadine

Chaumont Nadine

Chaumont Nadine
19H


