ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1 FEVRIER 2013
Le 1 février à 19H30, les membres de l’association Saint Maur Roller se sont réunis à la
maison des associations en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la présidente.
Les membres de l’assemblée ont émargé la feuille de présence à leur arrivée..
Le bureau constate que les membres présents ou représentés sont au nombre de 30 sur un total
de 112 membres composant l’association.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut donc délibérer.
La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres :
 un exemplaire des statuts
 une copie de la convocation à l’ AG
 la feuille de présence signée
 les pouvoirs des membres représentés
 l’ordre du jour
 les comptes annuels
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens de poursuivre cette année avec nous et très
bonne année sportive à tous.
Saint Maur Roller entame maintenant sa huitième année d’existence et cette année,
nous sommes 111 adhérents inscrits, licenciés de la FFRS (67 adultes et 44 enfants).
Soit un adhérent de plus par rapport à la saison 2012.
Quelques chiffres par rapport à N-1 :
2013 : 40 nouveaux adhérents
N-1 : 45 nouveaux adhérents
Anciens du club revenus :
2013 : 71 renouvellements
N-1 : 62 renouvellements
Je vous rappelle l’ordre du jour :






Rapport moral et d’activité
Rapport financier et approbation des comptes
Élection complémentaire des membres du conseil, 3 postes sont à pourvoir.
Perspectives.
Questions diverses

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Une brève information des activités 2012 effectuées :
 En mars, participation à la randonnée parisienne du vendredi soir. Quelques
participants du groupe initiation et qui se sont pas mal défendus.
 Toujours en mars, organisation d’un roller dance disco avec le club de Fontenay.
Les perruques ont été de sortie.
 En avril, le groupe vitesse a participé aux 6h de Montluçon
 En mai, 3 équipes de plusieurs niveaux ont participé aux 6h de Carole








En mai, nous sommes partis passer le WE sur les berges de la Meuse
En juin, le groupe vitesse a participé au roll’athlon 105 kms dans les Alpes en
individuels
Toujours en juin, participation de 6 adhérents vitesse à la groll race, 24h de
roller sur la presqu’île de Quiberon. 2 Jeunes Bretons d’un autre club ont
complété l’équipe.
Juin aussi, quelques adhérents ont participé aux 24h du Mans en complétant des
équipes incomplètes
Et bien sûr, pour finir la saison, l’habituel pique nique qui a eu lieu fin juin au parc
du Plateau et qui a permis de réunir les adhérents des différents groupes.

Notre objectif de la saison est toujours de :
 Proposer tout au long de la saison des activités conviviales rassemblant
l’ensemble des adhérents
 poursuivre le roller de vitesse chez les adultes en proposant la participation à
des courses de différents niveaux et de différentes formes
Je profite de cette soirée pour vous informer qu’un site vous permet de suivre les
activités proposées. Vous avez aussi la possibilité de vous équiper avec des tenues aux
couleurs du club. Il est possible de faire une commande groupée pour ceux qui
souhaitent en faire l’acquisition. Nous pensons renouveler les tenues du club cette
année.
Des Tee-shirts et blousons pour l’entraînement peuvent être également proposés à
tous. Modèles présentés sur le site : wwwsaintmaurroller.net
ACTIVITES 2012/2013 prévues
Nous avons débuté l’année 2013, par une séance fraiche, à la patinoire dressée pour les
fêtes, sur la place des Molènes à St Maur. Beaucoup de succès auprès des petits comme
des grands.
La galette le 12 janvier a rassemblé aussi un quart du club.
En février ou mars :
 Prévision d’une rencontre hockey avec le club de Fontenay, mais nous n’avons pas la
réponse du club.
En avril :
 Le dimanche 14 avril : découverte du lac du Der près de Troyes. Randonnée pour
tous de maximum 40 kms. Certains souhaitent y passer le WE.
En mai :
 Le 19/05, engagement de 2 ou 3 équipes pour les 6h de Carole
 Le 26 mai, Jérôme souhaite organiser une journée du club avec démonstrations
diverses et tournoi de hockey.
En juin :
 Le 2/06, participation au Roll Athlon
 Les 22 et 23/06, participation à la Groll Race
 pique nique de fin d’année

(Certains souhaiteraient participer aux 24h du Mans en mai. Organisation à prévoir
entre vous)

STAGES
Enfants : le lundi 29, le mardi 30 avril et le jeudi 2 et vendredi 3 mai de 10h à 13h .
RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES
La parole est donnée au trésorier :
 Présentation du bilan 2011/2012

DEPENSES

RECETTES
3150.00 € Report exercice 2011-2012

Fédération licences

3932.16 €

Cotisations
17854.00 €
174.00 €

Affiliations
Fédération
Ligue
Frais secrétariat

200.00 € Subventions

€

Equipements

500.00 €

€

Animations
Formations
Salaires entraîneurs
Stages
Compétitions
Loisirs

1200.00 €
€
12000.00 €
562.16€
2000.00 €
2000.00 €

TOTALDEPENSES

21786.16 € TOTAL RECETTES

Bilan voté à l’unanimité

21786.16 €

 présentation du budget prévisionnel 2012/2013

BUDGET 2012/2013
DEPENSES
Réserve 2009/2010
Fédération licences

RECETTES
2773.09 €

Réajustement équilibre

2896,00 €
Cotisations

Affiliations
Fédération
Ligue

111,00€

Frais secrétariat

199.19€

Equipements

1627.09€

Animations

1153.91€

Salaires entraîneurs
Compétitions
TOTAL DEPENSES

- 49.29€

19738,00 €

57.93€
Subventions
Stages

500.00€
320,00€

11118.00€
572.50€
20508.71€

TOTAL RECETTES

20508.71€

Vote du montant de la cotisation 2013/2014 :
Depuis bientôt 7 ans, le montant de la cotisation a été maintenu. Cependant, la licence augmente
chaque année. Pour exemple, 27 euros était le prix de la cotisation au démarrage du club et elle
est maintenant de 34,34€ pour les adultes. L’augmentation de la licence enfant se fait dans les
mêmes proportions. Les entraineurs sont aussi régulièrement augmentés selon l’index en vigueur.
Nous vous proposons d’augmenter la cotisation adultes et enfants de 1 euro
Les cotisations passeraient à 217 euros pour les adultes et 117 euros pour les enfants.
Cette proposition est votée à l’unanimité.

ELECTION COMPLEMENTAIRE DE MEMBRES DE CONSEIL
Membres actuels :
Le bureau : C. Delahaye (présidente), ML, Richard (secrétaire), X. Delahaye (trésorier)

Le comité directeur : Perrine Saint-Léger, Jonathan Guillen, Adélia Da Silva, Sébastien Lesage,
Caroline Preichert, Daniel Blech-Planet, Philippe Crassous
3 membres sont sortants cette année :, Perrine Saint Leger , Caroline Preichert et Sébastien
Lesage
Selon les statuts, nous pouvons être entre 5 et 10 membres au comité directeur. Nous faisons
donc appel à au moins 3 candidatures.
Se représentent Caroline et Perrine et une nouvelle candidature de Céline Vermeulen.
Toutes 3 sont élues à l’unanimité.
La séance est levée à 23h00 après avoir dégusté crêpes et confitures maison et bu divers cidres.

