AG DU VENDREDI 7 FEVRIER 2014
INTRODUCTION
Bienvenue aux nouveaux, et merci aux anciens de poursuivre encore une année avec nous. Nous clôturerons cette
rencontre par un concours crêpes !
Saint Maur Roller entame maintenant sa neuvième année d’existence et nous prenons toujours autant de plaisir à faire
découvrir ce sport et loisir à nos adhérents.
Petit point chiffre : nous sommes 119 adhérents cette année pour 113 l’an passé. (53 nouveaux adhérents et 66
renouvellements d’adhésion)
2/3 d’adultes pour 1/3 d’enfants : sensiblement identique aux années antérieures.
Voici l’ordre du jour :






Rapport moral et d’activité
Rapport financier et approbation des comptes
Élection et renouvellement de 3 des membres du conseil d’administration.
Perspectives.
Questions diverses.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Une brève information des activités 2013 effectuées :











Avril : randonnée lac du Der – 40 kms tour du lac
Mai : rencontre de hockey avec le club de Fontenay sous bois
Mai : 6h Carole
Mai : fête du club
Mai : 24 h du Mans (5 adhérents SMR)
Juin : roll’athlon 103 kms
Juin : groll race Bretagne (2 équipes de 8 adhérents)
Juin : pique nique de fin d’année
Juillet : stage été pour les enfants
Août : 6h de Paris

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 2013/2014 prévues
Nous avons débuté l’année 2014, par une séance glacée à la patinoire dressée pour les fêtes, sur la place des Molènes
à St Maur. Beaucoup de succès auprès des petits comme des grands.
Un stage pour les enfants a été organisé par Jérôme aux vacances de Noël
Le 9 ou 23 mars :
 randonnée des 8 villages à 8 roues
En avril :
 5 avril : participation avec la ville à la journée « tous ce qui roule » sur le parvis de Saint Maur Créteil
 14,15 , 17 et 18 : stage pour les enfants de 10h à 12h
En mai :
 Le 1er mai : marathon ou semi de Beauvais
 18 mai : 6h de Carole
En juin :
 8/06 : randonnée Canal de l’Ourcq
 14 et 15/06 : groll tour
 27/06 : pique nique de fin d’année
(Ceux qui souhaiteraient participer aux 24h du Mans doivent prévoir leur propre organisation et financement)
RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES
La parole est donnée au trésorier :
 Présentation du bilan 2012/2013
 présentation du budget prévisionnel 2013/2014
 vote du montant de la cotisation annuelle 2014/2015

Bilan 2012/2013
Dépenses
Fédération

Recettes
-

3 248,24 €

Affiliation ligue

-

57,93 €

Frais secrétariat

-

173,42 €

Frais équipement

-

1 028,25 €

Animations

-

2 286,96 €

Salaires entraineurs

- 13 079,00 €

Compétitions

-

TOTAL

Cotisations
Réajustement
équilibre 2011/2012

18 620,34 €
2 482,76 €

1 229,30 €

- 21 103,10
€

Le bilan et approuvé à l’unanimité

TOTAL

21 103,10 €

BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014
DEPENSES
Fédération licences
Affiliation

RECETTES
3600

118 cotisations

Ligue

60

Frais secretariat

72

Matériel

150

Frais animations

350

Frais compétition

2000

Frais groupes loisir

2000

Formation

300

Stages

500

Salaire

12000

TOTAL

Report exercice
2012/2013

21150

900
20250

21150

Le budget est approuvé à l’unanimité

Vote du montant de la cotisation 2013/2014 :
Depuis l’année dernière, il est prévu d’augmenter le montant de la cotisation en fonction de l’augmentation
de la licence. 27 euros était le prix de la cotisation au démarrage du club, il y a 9 ans et elle est maintenant
de 35.84 pour les adultes. La licence a augmenté en une année de 1.50€ soit 4,4% d’augmentation.
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 2 euros.
Les cotisations passeraient à 219 euros pour les adultes et 119 euros pour les enfants.
Cette proposition est votée à l’unanimité

ELECTION COMPLEMENTAIRE DE MEMBRES DE CONSEIL

Membres actuels :
Le bureau : Christine Delahaye (présidente), Marie-Laurence Richard (secrétaire), Xavier Delahaye
(trésorier) Philippe Crassous (vice-trésorier)
Le comité directeur : Perrine Saint-Léger, Caroline Preichert, Daniel Blech-Planet, Céline Vermeulen
4 membres du bureau sont sortants : Marie-Laurence, Christine, Xavier et Philippe
1 membre du comité directeur sortant : Daniel
Selon les statuts, nous pouvons être entre 5 et 10 membres au comité directeur.
Nous faisons donc appel à candidatures.

Missions :
Participer à 2 à 3 réunions dans l’année
Etre relai pour informer les différents groupes
Participer à l’élection du bureau en 2015
Voix consultative et décisionnaire pour toutes décisions dans l’organisation et développement du club
Apporter son concours dans l’organisation du club : publicité, écriture d’articles, mise à jour du site internet
etc………..
Se représentent : Christine DELAHAYE, Daniel BLECH PLANET, Marie Laurence RICHARD, Xavier
DELAHAYE et sont élus à l’unanimité.

Questions diverses
On s’interroge sur la nécessité de licencier tous les adhérents pour la saison prochaine, vu les augmentations
importantes de la licence chaque année.
Certains adhérents souhaiteraient pouvoir bénéficier d’un créneau horaire supplémentaire pour faire du
hockey. Ce groupe serait encadré par Laurent, selon ses possibilités. Nous allons nous renseigner auprès de
du service des sports afin de savoir si des créneaux sont encore disponibles le soir, dans la salle verte.
Jérôme nous signale que certains adultes souhaiteraient participer à un stage, cela serait possible en juillet
car Jérôme n’est pas disponible avant cette période.
21H30, il est grand temps de faire chauffer les crêpières !!!

