ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2012

Le 10 février à 19H30, les membres de l’association Saint Maur Roller se sont réunis à la
salle Brossolette 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 32 sur un total
de 109 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 septième année d’existence et cette année, nous
sommes 110 adhérents inscrits, 109 licenciés de la FFRS (1 adhérent n’est pas licencié faute
d’arriver à obtenir son certificat médical). 70 adultes et 40 enfants.
Je vous rappelle l’ordre du jour :






Rapport moral et d’activité
Rapport financier et approbation des comptes
Élection complémentaire des membres du conseil, 5 postes sont à pourvoir.
Perspectives.
Questions diverses

Une brève information des activités 2011 effectuées :









Nous avions débuté l’année 2011, par une séance patinoire expérience que nous
n’avons pas pu renouvelée en 2012 car la patinoire de la place des Molènes est restée
peu de temps.
En février, nous avons organisé une randonnée pour tous sur les quais de la <Marne
en direction de Vaires.
En mai, nous nous sommes joints aux Fontenaisiens pour une rencontre hockey
En juin, nous sommes partis passer le WE aux alentours de Dieppe
Des stages pour les enfants ont été organisés pendant les vacances scolaires
Le groupe vitesse a participé au challenge du centre du mois d’avril au mois d’octobre
Quelques adhérents de la vitesse ont participé à un marathon ou semi marathon
Et bien sûr, pour finir la saison, l’habituel pique nique qui a eu lieu fin juin au parc du
Tremblay 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.
Des Tee-shirts et blousons pour l’entraînement peuvent être également proposés à tous.
Modèles présentés sur le site : wwwsaintmaurroller.net

ACTIVITES 2011/2012 prévues
LOISIRS
En mars :
 randonnée parisienne du vendredi soir (le 9 ou 30/03 selon le temps)
 Une soirée « Roller disco » avec le club de Fontenay qui nous prête sa salle à Fontenay. (le
24 mars au soir à partir de 19h30)
En mai :
 Le We du 26 et 27 mai : randonnée probablement dans la Meuse
En juin :
 soit les 24h de la GROLL (16 et 17/06) soit les 24h du Mans (30/06 et 1er/07)
 pique nique de fin d’année
STAGES
Enfants :
en février et début juillet
Adultes ; selon les demandes

VITESSE :
 Participation à une étape de la FIC
 Participation à un 6h en équipe
 Participation à 1 ou plusieurs marathons selon les propositions

Bilan 2010/2011

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€

Budget prévisionnel 2011/20012

DEPENSES

RECETTES
3050.00 € Report exercice 2010-2011

Fédération licences

4800.00 €

Cotisations
19013.60 €
175.00 €

Affiliations
Fédération
Ligue

113.00 €
62.00 €

Frais secrétariat

200.00 € Subventions

€

Equipements

900.00 €

€

2088.60 €

Animations
formations
Salaires entraîneurs
stages
Compétitions
loisirs

12000.00 €
400.00 €
2500.00 €
2500.00 €

TOTAL DEPENSES

23813.60 € TOTAL RECETTES

23813.60 €

L’assemblée générale après avoir entendu le rapport moral et financier, approuve les comptes
de l’exercice clos au 31 août 2011. Cette résolution a été votée à l’unanimité Les statuts du
club prévoyant la fixation du montant de la cotisation, on propose de maintenir celle-ci au
même taux pour la saison prochaine quelque soit le montant de l’augmentation de la licence.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
ELECTIONS DU COMITÉ DIRECTEUR
5 membres du comité directeur sont sortants :
Adelia DA SILVA, Christine DELAHAYE , Xavier DELAHAYE, , Jonathan GUILLEN,
Marie Laurence RICHARD, ; tous représentent leur candidature et sont élus à l’unanimité.
Daniel BLECH-PLANET et Philippe CRASSOUS proposent leur candidature au comité
directeur et sont élus à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES ET REMARQUES
Il est noté que les cours confirmés et notamment celui du vendredi soir sont peu fréquentés.
Quelques remarques sont faites sur le contenu des cours, certains sportifs aimeraient que les
exercices proposés soient plus approfondis.
Pour améliorer le contenu et la fréquentation de ces 2 cours, nous avons réfléchi ensemble à
des aménagements avec des thèmes proposés selon un calendrier mensuel. Les débutants les
plus débrouillés sont invités à venir découvrir ces cours.
Toutes ces remarques et propositions seront transmises aux entraîneurs.
Le site du club est l’outil de tous ; aussi, chacun peut l’enrichir par des articles et des photos.
Il est prévu un reportage vidéo au sein de chaque groupe, un petit article pour accompagner
ces vidéos serait le bienvenu, avis aux journalistes amateurs !
La séance est levée à 22H30 après avoir dégusté crêpes et confitures maison et bu divers
cidres.

