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61 sociétaires présents ou représentés 
 
Administrateurs : 
Présents : David ALLOUCH, Stefen BROUDIN, Martine CLEMENT, Yves HUGON, Alain KRONENBERGER, Michel LAUGIER,  

 Jean-Carlo MARCHIO, George HAIMAN, Jean-Yves VERZEELE 
 
Absents : Hervé BAULME, Guillaume DELIEUVIN, Valérie GAROT 

 
 

1) Préambule de l’AG par Alain Kronenberger, président du CAM omnisport 
 
 
Alain Kronenberger ouvre l’AG avec les membres du Bureau 
Bilan du nombre de sociétaires présents ou représentés : 61 personnes 
Programme de la journée : 

- 10h-12h : AG 
- 12h : apéritif 
- 13h-16h : animation tennis (mixte surprise) 
- 18h : réunion du groupe Elite jeunes 
- 20h : soirée « bus palladium » avec DJ et saxo  

  
Accueil des personnalités : Jean-Yves Verzeele (Représentant de la Mairie de Montrouge au CA du CAM) 
 Philippe Gay (Commissaire aux comptes) 
Déroulement de l’AG : Préambule 

4 Rapports (Conseil, Financier, Tennis et Hockey) : approbation et quitus à l’action des administrateurs 
Rapport du commissaire aux comptes 

 Approbation des comptes annuels 
 Questions diverses 
 
AK souhaite mettre en avant 2 valeurs partagées par les camistes : la convivialité qui ressort du questionnaire de satisfaction 
récemment fait et l’esprit d’équipe. Ces valeurs traduisent bien notre objectif partagé des dirigeants et des permanents qui est de 
continuer à faire du CAM un lieu où on se sent bien tous ensemble. 
On peut tous être fier de faire partie de cette communauté reconnue à l’extérieur : label club Roland Garros, trophée du club de 
l’année décerné par le Comité de tennis des Hauts de Seine, résultats sportifs brillants (Timothée Clément en équipe de France de 
hockey), des dirigeants honorés : Jacqueline Le Boubennec et Francette Etienne décorées de la médaille d’argent de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement associatif. 
 
AK rappelle ce qu’est le CAM : Club historique presque centenaire qui se modernise 
 Ecrin de verdure aux portes de Paris 
 Club de référence pour la pratique et la formation au Tennis et Hockey 
 Volonté de développer un état d’esprit associatif 
 Synergie entre les élus, les permanents et les membres 
 Lieu de performance sportive et de bien être en famille 
3 mots pour décrire notre action : Passionné, Bienveillant, Pédagogue. 
 

2) Rapport du Conseil d’Administration par David Allouch, secrétaire général 
 
Le CAM est une Association, loi 1901, qui a pour objet de développer la pratique des sports individuels ou collectifs, plus 
particulièrement celle du tennis et du hockey sur gazon. 
Dans ce but, l’Association organise toutes épreuves, compétitions ou manifestations sportives entrant dans le cadre de ces 
activités. 
Le CAM est un club omnisports en lien étroit avec la municipalité de Montrouge. 
 
Rappel est fait sur l’organigramme du CAM (Bureau et Conseil d’Administration) avec les arrivées et les départs depuis 1 an. 
 Arrivées : -- 
 Départs : Jean Jacques Gressier 
  Laurent Thomasset 
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Bilan sur les permanents du CAM : 
 Enseignants Tennis : 6 DE & DES à temps partiel & activité libérale  DE = moniteur diplômé d’Etat 
   DES =professeur diplômé d’Etat supérieur 
  4 DE à temps partiel 
  8 AMT (AMT= assistant moniteur de tennis) 
 Enseignants Hockey : 3 DE & DES à temps partiel 
 Préparation physique : 1 DE à temps partiel 
 Accueil / Secrétariat : 2 à temps plein 
 Entretien / Technique : 2 à temps plein 
 Ménage : 1 entreprise à temps partiel 
 TOTAL : 26 permanents soit environ 11 ETP (équivalents temps plein) 
 
 Evolution en 2018 : Départs en retraite du couple Rotondaro (Isabelle & Dominique) fin juin 
  Départ en retraite de Kéoulé Sawane à l’été 2019 
 RH cette saison : Temps plein de Samuel Jammot 
  Arrivée de Jen à l’accueil 
  Travail de Patrick Haertelmeyer sur plusieurs thèmes : gardiennage, arrosage, licences hockey 
  Implication plus grande de Jérôme Gori dans la préparation physique du CAM 
 
Bilan sur les bénévoles du CAM : Bureau du CAM : 6 personnes 
 CA du CAM 6 personnes (hors bureau) 
 Accueil / Animation : 1 personne (Jacqueline) 
 
Premier bilan général des inscriptions : 

Saison 2017/2018 : 1265 inscrits à la section Tennis en fin de saison (été compris) dont 31 non licenciés au club 
  Progression de 7,2% par rapport à la saison précédente 
  Progression de 55% dans la tranche d’âge 35-40 ans 
  Progression de 17% dans la tranche d’âge 19-34 ans 
  Forte progression chez les jeunes 
  27% de femmes & 73% d’hommes 
  42% de Montrougiens 
 260 inscrits à la section Hockey 
  25% de femmes & 75% d’hommes 
  58% de Montrougiens 
 2 inscrits à la musculation 
 18 membres honoraires (66% de femmes & 34% d’hommes) 
 Fidélité au club : 75% en 2017/2018 
 

Bilan des réalisations de la saison dernière (2017/2018) 
 Hockey : construction du bâtiment des vestiaires financée par la mairie. 
 Nouvelle Bulle des courts 1, 2, 3 : nouvelle technologie double peau (gain en température, bruit et énergie) 
 Eclairage LED sur tous les courts couverts en hiver : 1 à 7, 13, 14 ainsi que les B & C (gain en confort de jeu et énergie) 
  Nouveauté : éclairage en été des courts 1, 2, 3, B & C (gain en créneaux disponibles le soir dès le printemps) 
 Qualifications Roland Garros junior au CAM (38

ième
 édition au CAM) 

 Raccordement de la chaudière des vestiaires. 
 Rénovation de la toiture de la salle des courts couverts 
 Rénovation de l’évacuation des eaux de pluie 
 Rénovations extérieures : grillages, peinture … 
 
Réalisations prévues pour la saison en cours : 
 Rénovations extérieures : grillage, peinture … 
 Système vidéo – statistiques proposé sur le court 14 et tout récemment sur le court 7 (Mojjo avec 2 Vues disponibles) 
 Peu de travaux cette saison du fait des résultats financiers et du plan de redressement encore en cours. 
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Retour sur les Questionnaires proposés aux adhérents en janvier 2019 : 
 
Questionnaire général 
 
Satisfaction plutôt générale sur notre système de réservation avec quelques demandes : Dim 1h / Courts non utilisés 
Recherche de partenaires : Peu de gens peinent à trouver des partenaires 
Mojjo : Système très utilisé et apprécié 
Enseignement : Satisfaction assez générale 
Les infrastructures : Des remarques sur la rénovation nécessaire des vestiaires, wc et douches 

 Demande de rénovation de la salle des courts couverts 
 Demande de rénovation de la salle de musculation 
Terrains de tennis : Satisfaction mais souci d’effacement des lignes et d’arrosage du matin 
Espaces verts : des demandes sur les espaces pour enfants et l’entretien des pelouses 
Terrains de Padel : certains seraient prêts à participer au financement de terrains de Padel 
RH : Les gens sont très satisfaits de la qualité de l’accueil 
COM : Satisfaction générale concernant notre site internet 

 Nos COM sur les réseaux sociaux sont encore assez peu connues 
 Nos mailings sont assez appréciés même si la demande existe pour plus d’information sur stages et tournois 
Animations : Connues mais 60% ne s’y intéressent pas 
ProShop : Connu et satisfaction plutôt générale même si : Cher, horaires d’ouverture restreints 

 
Valeurs reconnues du CAM : CONVIVIALITE / BIENVEILLANCE / FAMILIAL 

 
 
Questionnaire La Terrasse du CAM 
 
Satisfaction globale à près de 75% 
Satisfaction sur la variété des plats 
Satisfaction moyenne sur le rapport qualité prix (souci de quantité) 
Satisfaction sur l’atmosphère qui règne à LTDC 
Satisfaction sur la propreté des locaux 
Incompréhension sur les 2 tarifs de boissons : canette et bouteille de la même boisson 

 
Les demandes : Des plats sportifs à la carte : Pâtes et Salade plat 
 Plus de régularité dans la qualité des plats 
 Petite brasserie (sandwichs et paninis plus variés) 
 Formule buffet les jours de forte fréquentation 
 Plus de confort des chaises 
 Qualité du vin 
 Offre de service rapide car souci de lenteur les jours d’affluence 
 2

ième
 écran TV pour regarder le sport 

 
Rappel des groupes de travail existants au CAM et ouverts à tous : 
 Animation 
 Communication 
 Travaux – Entretien 
 Tennis : Enseignement & Compétition 
 Hockey : Enseignement & Compétition 
 Clubhouse Restaurant : La Terrasse du CAM 
 Système de Réservation (Tennis) 
 Partenariat – Marketing 
 Conquête Fidélisation 
 Contrats 
 Statuts – Règlement Intérieur 

 
 
 
Conclusion : Nous sommes tous ici animés par la passion pour ce club et les sports qu’on y pratique et avons à cœur de préserver 
l’âme du club, le moderniser et le développer dans l’écoute des retours de nos membres. 
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3) Rapport Financier par Michel Laugier, trésorier 
 
 
 La situation financière du CAM (bilan et compte d'exploitation) est positive. 
Néanmoins, l'année 2017-2018 a été une année de lourds investissements et de charges. 
La conséquence est une baisse sensible des moyens financiers du club qui vont obliger à ralentir le rythme d'amélioration des 
installations. 
 

BILAN 
 Nous pouvons en dégager trois éléments significatifs pour nous en tant qu'association : 
- nos dettes diminuent de 26 514 € sur l'emprunt et de 15 109 € sur le plan de continuation. 
- nos capitaux propres s'élèvent aujourd'hui à 143 728 €. 

 
 

COMPTE D'EXPLOITATION 
    

 2017-2018 2016-2017 Ecart N/N-1 

    

Produits d'exploitation 1 285 969 1 126 878 +159 090 

Charges d'exploitation 1 273 662 1 075 032 +198 630 

Résultat d'exploitation 12 307 51 846 -39 540 

 
 
Nous constatons que si les revenus augmentent significativement (+14,2% ), ils le font moins vite que les charges (+ 18,8% ). 
 
 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
    

 2017-2018 2016-2017 Ecart N/N-1 

    

Subventions d'exploitation 324 497 247 470 +77 028 

Reprises sur dépréciation, provisions 
et transferts de charges 

35 914 13 207 +22 706 

Autres produits 
925 558 

dont cotisations 
833 168 

866 201 
dont cotisations 

832 094 

+59 358 
 

+1 075 
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Les produits d'exploitation ont fortement progressé, il faut néanmoins savoir que certaines recettes ne seront pas reconductibles 
l'année prochaine, comme le montant du dédommagement par l'assurance pour la bulle 1, 2, 3, les subventions de la FFT pour la 
même bulle et pour l'éclairage LED, soit au total 57000 €. 
 
 Les reprises sur provisions sont dues à des départs à la retraite. 
 Les transferts de charges viennent du règlement anticipé de cotisations de hockey en septembre 2017. 
 Les cotisations ont peu augmenté bien que le nombre de sociétaires ait progressé, les jeunes arrivants payant moins cher 
leur cotisation que les anciens, moins nombreux, qu'ils ont remplacés. 
 

CHARGES D'EXPLOITATION 
    

 2017-2018 2016-2017 Ecart N/N-1 

    

Achats externes 571 203 495 372 +75 831 

Impôts taxes et versements 
assimilés 

17 030 14 303 +2 727 

Salaires et traitements 429 002 348 720 +80 282 

Charges sociales 152 420 130 595 +21 825 

Dotations aux amortissements sur 
immobilisations 

43 708 31 832 +11 876 

Dotation aux provisions  5 578 -5 578 

Autres charges 60 300 48 633 +11 667 

 
 
 La forte augmentation des achats extérieurs est due à de nombreux investissements autres que ceux directement 
financés par l'emprunt (bulle 1, 2, 3 et éclairage LED). Il s'agit principalement de la réfection des toits des courts couverts, de 
nombreux travaux d'électricité et de plomberie, de l'évacuation de l'eau des toits des courts 5, 6, 7 etc... 
 Nous avons aussi eu une consommation d'eau qui a explosé. Nous avons d'abord suspecté des fuites, il y en eu 
quelques-unes, plus ou moins importantes mais qui n'expliquaient pas tout le problème. Nous avons aussi changé de méthode 
d'arrosage des courts de tennis en le réalisant le soir, le changement de surface du terrain de hockey a peut-être eu son 
importance aussi. C'est certainement la somme de toutes ces raisons qui a généré un tel gaspillage, le problème n'est pas 
totalement résolu, nous poursuivons les investigations. 
 
 Les taxes et charges sociales ont suivi la progression des salaires (+11%), fonction de l'activité du CAM, écoles, 
entrainements et entretien. 
La prime de départ à la retraite du couple « Rotondaro » a de même impacté la masse salariale ; cette année nous aurons le 
départ de Kéoulé. 
 La rubrique autres charges comprend l'achat des licences et les engagements statutaires. 
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CONCLUSION 
 
 Si les résultats sont encore positifs, il faut néanmoins que nous réduisions le train de vie du CAM ou l'on se retrouvera vite 
dans une situation difficile. 
 Deux points de vigilance seront à observer : 

- ralentissement des investissements 
- stabilisation de la masse salariale 

 
 

BUDGET 2018-2019 
 

PRODUITS D’EXPLOITATION 1 225 000 CHARGES D’EXPLOITATION 1 186 000 

Cotisations 870 000 Achats extérieurs 530 000 

Subventions 260 000 Salaires 400 000 

Divers : Tournois, Qualif RG La 

Terrasse, Domisport) 
48 000 Charges sociales 140 000 

Dons 47 000 Dotations aux amortissements 40 000 

  Autres charges (licences…) 70 000 

  Charges financières 6 000 

RESULTAT   +39 000 

 

4) Rapport du commissaire aux comptes Philippe Gay 
 
Le commissaire aux comptes Philippe Gay donne les conclusions de son rapport. 

Les comptes sont REGULIERS et SINCERES. Ils sont donc CERTIFIES par notre commissaire aux 
comptes. 
 
Nous sommes en redressement judiciaire depuis le 18 aout 2014 pour une durée de 8 ans (2023) et sur un montant de 200 000€. 
Nous avons, à ce jour remboursé 135 000€. 
 

5) Approbation des Comptes annuels 

Le rapport financier du trésorier et le rapport du commissaire aux comptes ayant été soumis à l’Assemblée Générale,  

LES COMPTES ANNUELS SONT APPROUVES A L’UNANIMITE par l’Assemblée Générale. 
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6) Rapport Sportif Tennis par Yves Hugon, président de la section Tennis 
 
La bonne dynamique constatée depuis 2016 se poursuit en 2018 et même en 2019. 
Nous avons été déclarés CLUB DE L’ANNEE par le comité des H.D.S et labélisé « Club Roland Garros » pour la qualité de nos 
terres battues. 
 

a. Le Nombre de licenciés : 

 
2016 : 1088 
2017 : 1151 (= 2014) 
2018 : 1234 (+ 7 %) 
2019 : 1234 au 24/01/2019 
 
Dans le Détail : la progression est forte chez les jeunes  
2017 : 459 
2018 : 482 (= 2014) (+ 5%) 
2019 : 524 à ce jour (+ 9%, +42). 
En 2018 les catégories qui ont le plus progressé sont : 8, 10, 11 ans et 15-16 ans. 
3 catégories en pointe en 2019 : les -7 ans (+26), les 9 ans (+25) et les 12 ans (+16) 
Chez les seniors : 
En 2018 les jeunes seniors (+28) et les +35 ans (+25) ont progressé. 
En 2019 ce sont les 55 ans. 
Ces résultats sont très appréciables dans le contexte fédéral. 
 

 
 

 
b. E.D.T. 

 
En progression continue depuis 4 ans : 
2015 : 235 élèves 
2016 : 257  
2017 : 287   
2018 : 322  
2019 : 357 
 A la rentrée des créneaux ont été ouverts le mercredi matin. Ce qui nous a permis d’accueillir plus enfants, notamment les 
montrougiens non scolarisés le mercredi matin. 
-Une équipe d’enseignants se reconstitue non sans mal avec des enseignants professionnels et des éducateurs d’un bon niveau, 
mais il reste encore du travail pour renouveler et former nos jeunes. 
 -Les animations E.D.T. de début d’année, les samedis et mercredis ont encore cette année été très fréquentées. 
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c. COURS COLLECTIFS. 

 
La demande est forte chez les ados comme chez les adultes. 
ADOS :  
2017 : 108  
2018 : 136 (+28) 
2019 : 140 
ADULTES  
2017 : 120 
2018 : 176 (+56) 
2019 : 180 
 

d. CENTRE D’ENTRAINEMENT. 

 
En septembre 2019 :62 jeunes de 7 ans à 18 ans. 
 
SONT CONCERNEES PAR UN ENSEIGNEMENT COLLECTIF : + 750 personnes. 
 

e. RESULTATS des EQUIPES  

 
Chez les seniors : 

EN 2018. 
La 1ére D. MONTE EN 1 A  
La 1ére H MONTE EN  2éme division de championnat de France 
L’équipe 2

nde
 H monte en EXCELLENCE (nouvelle et meilleure division du comité). 

EN 2019 
La 1 ère D. a joué au CAM en nov et déc 2 rencontres d’un très haut niveau. Un spectacle apprécié par les camistes qui a créé une 
belle animation nécessitant la participation de nombreux bénévoles, arbitres et ramasseurs. Remerciements à tous. 
 
Chez les jeunes : 

En 2018 LES 13-14 ANS G : ½ FINALISTE EN 1ére DIV. 
 LES 13-14 ANS F 3EME DE POULE EN 1ère DIV. 
 Les 11-12 ans 1 en 1ère div. 
 Les 11-12 ans 2 en 3ème div. :1er 
 LES 15-16 ANS G. 2éme de leur poule en 1ère div. 
 Les 9-10 ans 2

nd
 de poule 1ére div. 

En 2019 Les 11-12 ans ont joué en ile de France (3ème de poule) 
 
Chez les seniors+ : 

EN 2018 : 
4 équipes ont participé à la phase finale du championnat des H.D.S : 
Les 35 ans H. CHAMPIONS DES HDS ET 1/2 finalistes du cht.de France 
Les 55 ans D. finalistes 
Les 45 ans D. et 55 ans H. 1/2 FINALISTES. 
EN 2019 : 
Les 35 ANS H ½ FINALISTES ILE DE FRANCE et qualifiés pour le cht. de France : Ils ont passé 1 tour et perdu en 1/8 de f. vs Aix 
en Provence 
Les 55 ans D1 ont joué en Ile de France. 
En comité nos 65 ans H FINALISTES, 55 ans D2 et H, VAINQUEURS 
Les 45 ans H sont ½ finalistes. 
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f. RESULTATS INDIVIDUELS. 

 
Killian GUILLOU qualifié pour les petits as à Tarbes monte à 3/6 
Heiner TADAULT 2 perfs à -15 et montée à -2/6 
Et nombreuses perfs chez nos jeunes et moins jeunes et des montées au classement : 
-Titouan CLAUZURE de 30/4 à 15/2 
-Laurendi FISCHER qui a joué dans le tableau international au TCBB en 12 ans et est monté à 15. 
-Martin MILLOT de 5 /6 à 2/6. 
-Thomas DESCHAMPS à -2/6 et perf. à -15 
-Marine PARTAUD N°18 PERF. à N°8 
-Benjamin TIXIER à 0 
 
 

g. NIVEAU D’ENSEMBLE DE NOS JOUEURS. 

 
STABILITE du nombre de 2ndes séries 
2018 H. : 25 + 4 non licenciés + 1 numéroté. 2019 : 25 + 1 N° 
2018 D : 14 + une numérotée. 2019 : 15 + 2 N° 
 
Des jeunes de qualité : 
Pauline DELIEUVIN 4/6 15 ans 
Margot LAMAIRE-MARINGER 15/1 13 ans 
Capucine GUICHARDAZ 15/4 11 ans 
Killian GUILLOU 3/6 15 ans 
Kelyan BRINON 5/6 15 ans 
Julien BERTAINA  4/6 16 ans 
Laurendi FISCHER 15 12 ans 
Paul & Jules MONET 15/1 13 et 12 ans. 
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h. DE NOUVELLES RECRUES sont venues renforcer nos équipes premières. 

 
EN 2018 : Bernardo SARAIVA N°59 (Portugais) N°79 cette année 
En 2019 : Ines NICAULT (-15), Elixane LECHEMIA (N°24) & Benjamin TIXIER (0). 
 

i. DES ANIMATIONS. 

 
Les traditionnelles et les plus importantes : 
- Les qualifications de Roland Garros junior, renouvelées cette année. 
- Jeux Européens du Sport Adapté qui furent en réalité les championnats du monde pour la partie Tennis 
- Les différents tournois pour nos compétiteurs des plus jeunes aux seniors+. 
- De nombreuses équipes (6 jeunes, 5 seniors, 9 seniors +, 6 Caren-Camus, alt’s, les raquettes F.F.T.)  
- La préparation physique « Sport Santé Bien-être » le samedi matin. (Jérôme Gori) 
- La fête du tennis le 25 juin. 
- Doubles dames organisés par Véronique Cook. 
- La réception des nouveaux. Le 2 décembre 2018, jour de la rencontre de nos filles ce qui a fait une journée intense et agréable. 
Moments conviviaux appréciés, que l’on va étendre cette année (doubles surprises) 
- Sans oublier pour finir la mise en place en 2017 renouvelée en 2018 et 2019 de matchs de poules pour tout petits et grands (voir 
Guillaume, David et Joseph et Christian pour les anciens…)  
 
Une réflexion est en cours sur l’amélioration de notre système de réservation. 
 
 

j. LES RENOVATIONS 

 
-LES BULLES 1,2,3. 
-LES ECLAIRAGES. 
-LES GRILLAGES de tous les terrains (à finir le N°1 et le N° 8) 
-TOITURES 4, 5, 6,7, 13 et 14. 
-Le chauffage du bloc vestiaires et salle des courts couverts et notamment des vestiaires Dames. 
-La chaudière du bloc restaurant. 
-La peinture des courts couverts, des murs d’enceinte et de l’entrée. 
 
D’autres sont à suivre : 
- Salle des courts couverts, 
- Rénovation des courts 1, 2, 3, (surface) 
- Bulle B & C car elle a déjà dépassé son espérance de vie 
- Rénovation des portes d’accès aux courts sous bulles 
- Poursuite de la peinture. 
- Poursuite de la rénovation de grillages. 
 

k. OBJECTIFS SPORTIFS DE L’ANNEE 2019 

 
LA FORMATION : 
Une attention toute particulière est portée sur le groupe compétition des très jeunes « les premiers pas » 
 
Les équipes : 
La prépa physique : 
Flexi Tennis 
L’arbitrage et le Juge-Arbitrage. Nos A2 et A1 
La Communication du CAM : le site Web, Facebook, Instagram ...  
 

l. HEINER (Directeur Coordinateur Sportif du CAM) 

 
HEINER (Directeur Coordinateur Sportif du CAM) intervient en complément d’Yves :  
 
L’objectif du CAM est de proposer un enseignement pour tous niveaux et tous âges, tant loisir que compétition. 
Suite à une question sur nos équipes élites et la présence de joueuses et joueurs numérotés, Heiner précise l’intérêt pour le club 
en termes d’animation, de locomotive et d’exemple pour nos jeunes. 
Un tout jeune aura tendance à vouloir atteindre le niveau de son professeur quand l’adolescent aura comme exemple la joueuse 
ou le joueur de haut niveau de l’équipe 1. 
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7) Rapport Sportif Hockey par Martine Clément, vice-présidente du CAM et présidente de la 
section Hockey 

 
Comme vous le savez, la saison de hockey s’étend de septembre à fin juin et c’est de la saison 2017/2018 qu’il est question 
aujourd’hui lors de cette AG. 
 
Je vais donc vous rendre compte des résultats de la saison écoulée mais aussi vous informer rapidement de la situation 
d’aujourd’hui car nous sommes déjà a la moitié de la saison 2018/2019. 
 
La saison dernière, nous avons eu le plaisir de pouvoir réintégrer le CAM grâce au magnifique terrain bleu que chacun peut 
maintenant admirer ! Ce qui a bien évidemment entrainé une augmentation conséquente des effectifs de la section en particulier 
chez les jeunes puisque l’école de hockey compte près de 200 enfants. 
Voici donc les résultats de nos équipes de jeunes (voir tableau) avec des médailles qui vont du bronze à l’or comme pour les U16 
garçons, ce qui est de bon augure pour l’avenir car certains complèteront ou même complètent déjà notre équipe première qui 
évolue en Elite et travaille pour obtenir une qualification en coupe d’Europe. 
Pour obtenir ces résultats, beaucoup de travail a été entrepris et je remercie d’ailleurs, au nom de tous les joueurs, outre Julie pour 
toute la gestion de l’école de hockey et les entraineurs pour leur sérieux et leur investissement, notre sponsor Novotel qui nous 
aide très généreusement à tenter d’atteindre ce très haut niveau. 
 
Pour quoi faire ? Dirons certains ! 
Eh bien pour votre information, le hockey est un sport olympique et c’est aussi le troisième sport le plus pratique au monde ! (Voir 
camembert) 
Ainsi la France sera présente aux jeux olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris et l’équipe de France comptera 
vraisemblablement dans ses rangs plusieurs joueurs du CAM formés par l’école du CAM voire nés au CAM ! 
La coupe du monde vient de se dérouler en novembre en Inde et l’équipe de France y a fait un énorme résultat en atteignant les 
quarts de finale après avoir battu la deuxième nation du monde, l’Argentine. Elle sera donc présente pour tenter de se qualifier 
pour les jeux de Tokyo en 2020. (Dernière participation en 1972 à Munich) 
 
Donc pourquoi le haut niveau ? 
Cela nous permet de recevoir des subventions importantes par le conseil départemental d’une part, par la municipalité d'autre part 
sans lesquelles nous ne pourrions exister ! 
De fait nous œuvrons pour représenter dignement le club et la ville de Montrouge dans l’hexagone mais aussi au-delà des 
frontières. 
Le fait d’avoir un de nos joueurs en Inde et plusieurs joueurs dans toutes les équipes de France seniors et jeunes qui participent 
aux compétitions européennes et mondiales représente un grand honneur non seulement pour eux mais aussi pour le club et la 
ville qui vient d’ailleurs de remettre le trophée du meilleur sportif de la ville a Timothée Clément joueur de hockey international du 
CAM. 
En ce qui concerne les équipes seniors du CAM, il est à noter que la moyenne d’âge est la plus basse de tout le championnat 
aussi bien pour les filles que pour les garçons ! 
Pour les filles : après avoir dominé la nationale 1 tout au long de l’année, elles ont malheureusement échoué dans leur objectif de 
montée en Elite principalement pour cause de blessures mais ce n’est que partie remise car elles sont en tête du championnat de 
N 1 encore cette saison avec le même objectif. 
Pour l’équipe première des garçons qui évolue en Elite, elle a frôlé les Play off du titre la saison dernière et cette saison elle est 
déjà en bonne position pour aller au bout fin mai. 
Aujourd’hui nous en sommes à la fin du championnat de hockey en salle qui se joue de décembre à février lorsque les terrains 
extérieurs sont impraticables et notre équipe masculine joue ce soir la demi-finale Elite à Douai, c’est la raison pour laquelle les 
hockeyeurs ne seront pas là ce soir. 
Les filles quant à elles ont conservé de haute lutte leur place en Elite pour la saison prochaine et nos équipes de jeunes, pour la 
plupart championnes d’ile de France, vont continuer leur chemin pour tenter d’obtenir les titres nationaux lors des prochains we. 
En outre la municipalité a intégré, cette année, le hockey dans la liste des sports proposés aux enfants des centres aérés du 
mercredi et ces enfants pratiquent le hockey tous les mercredi-matin au CAM. 
Enfin nous remercions à nouveau la municipalité pour la réalisation des nouveaux vestiaires que nous utiliserons dès la reprise des 
matches retour sur gazon début mars. 
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8) Quitus aux administrateurs 
 
A l’issue des 3 rapports (rapport du Conseil d’Administration, rapport sportif hockey, rapport sportif tennis),  
L’ASSEMBLEE GENERALE DONNE QUITUS A L’UNANIMITE AUX ADMINISTRATEURS POUR LE FONCTIONNEMENT DE 
L’ASSOCIATION. 
 
 

9) Questions diverses 
 
Suite à une question, nous évoquons l’idée de rembourser par anticipation les 65 000€ restants du plan de redressement mais il 
faut pour cela avoir la trésorerie disponible. 
 
Question sur les subventions de la mairie et leur côté incertain : 
 Les CAM a besoin de la mairie comme la mairie a besoin du CAM. 
 Nous devons par ailleurs développer nos partenariats et rechercher des sponsors. 
 M Michel Georgin (michel.georgin@yahoo.fr) propose son aide pour aider à trouver des financements. 
 
Question sur l’achat d’une machine lance balles : suggestion d’achat d’une telle machine. 
 
Question sur l’état du mur du CAM pour s’entrainer au tennis : le mur « historique » se trouvait là où nous avons à présent les 
vestiaires du hockey. L’autre mur près du court 12 a été rénové mais des soucis d’eau existent. 
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