AG DU VENDREDI 27 MARS 2015
INTRODUCTION
Message de bienvenue pour les nouveaux et aussi pour les anciens qui restent fidèles à la pratique du roller.
En octobre 2015, Saint Maur Roller fêtera sa 10ème année d’existence, il faut donc que chacun s’inscrive à la saison
prochaine pour fêter l’évènement !
Petit point chiffre : nous sommes 109 adhérents cette année pour 121 l’an passé. (45 nouveaux adhérents, contre 55
l’an passé, 64 renouvellements d’adhésion, presque identique à 2014)
Cette année, beaucoup d’inscriptions enfants. 50/50. Alors que les années passées c’était 1/3/, 1/3
Voici l’ordre du jour :
 Rapport moral et d’activité
 Rapport financier et approbation des comptes
 Élection et renouvellement de
des membres du conseil
d’administration.
 Perspectives.
 Questions diverses.
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Une brève information des activités 2014 effectuées :










janvier : patinoire extérieure à St Maur
Mars : randonnée st Maurienne avec repas à l’Abbaye
Avril : stage enfants
Mai : 6h Carole
juin : 24 h du Mans ( 3 adhérents SMR ayant intégré une équipe)
Juin : roll’athlon 103 kms (3 adhérents)
Juin : groll race Bretagne (1 équipes de 8 adhérents)
Juin : pique nique de fin d’année
Août : 6h de Paris (1 équipe de 4 Auxerrois + 1 SMR) + 1 duo

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 rappeler que toutes les informations se trouvent sur le site wwwsaintmaurroller.net
tenu et mis à jour régulièrement par M.Lau wwebmaster

ACTIVITES 2014/2015 prévues
Nous avons débuté l’année 2015, par une rencontre de roller soccer avec le club de Pontault qui nous a sollicité. Une
autre rencontre est prévue le 11 avril.
Un 1er stage pour les enfants a été organisé par Jérôme aux vacances de février, un autre est prévu en avril.
Nous pensons nous joindre à la randonnée de la Franche conté en avril et la trans Oise en mai. Les renseignements
seront transmis quelques semaines avant.
En avril, rencontre des groupes enfants avec multiples jeux et repas pique nique pour finir.
Participer à un maximum d’étapes des 6h du challenge du centre période de mars à octobre soit 7 étapes.
En mai, participer aux 6h du circuit Carole qui remporte toujours un grand succès
En juin, le pique nique de fin d’année
(Ceux qui souhaiteraient participer aux 24h du Mans doivent prévoir leur propre organisation et financement)
Le rapport moral est voté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES

 Présentation du bilan 2013/2014

Dépenses
Réaffiliation

Recettes
118,00 €
Cotisations

Licenc
es

3 628,76 €

Frais secrétariat

59,07 €

Frais équipement

121,42 €

Animations
stages
Salaire entraineur +
urssaf

990,47 €

990,93 €

13 227,75 €

2 188,06 €

TOTA

21 123,99
€

Approuvé à l’unanimité

Reste finance
2013/2014

790,00 €

Compétitions

L

20 133,52
€

TOTAL

21 123,99
€

 Budget prévisionnel 2014/2015
DEPENSES
Fédération licences
Affiliation
Ligue

RECETTES
2 726,47 €

Report exercice
2012/2013

990,47 €

119,00 € cotisations

18 150,00 €

95,00 €

Frais secretariat
Matériel
Frais animations

800

Frais compétition

800

Frais groupes loisir

800

Formation
Stages
Salaire
TOTAL

500
13 300,00 €

19 140,47 €

19 140,47 €

Approuvé à l’unanimité

ELECTION COMPLEMENTAIRE DE MEMBRES DE CONSEIL
Membres actuels :
Le bureau : Christine Delahaye (présidente), Marie-Laurence Richard (secrétaire), Xavier Delahaye
(trésorier)
Le comité directeur : Perrine Saint-Léger, Caroline Preichert, Daniel Blech-Planet, Céline Vermeulen

3 membres sont sortants : Perrine, Caroline et Céline
Selon les statuts, nous pouvons être entre 5 et 10 membres au comité directeur.

Elections du comité :
Se représentent : Perrine et Céline qui sont élues à l’unanimité
Se présentent : Philippe CRASSOUS, Sami DALLA LIBERA, Aurélien POURET, Laurent TRESCENTS
élus à l’unanimité

Remarques diverses

Le cours de Hockey du lundi, encadré par Laurent Trescents fonctionne bien ; il permet d’initier ceux qui le
souhaitent au hockey dans une ambiance tranquille. Laurent souhaite être aidé et relayé dans l’encadrement
par Laurent GAILLARD.

Proposition d’animations au sein de la ville afin de mieux faire connaitre le club, Daniel va se mettre en
relation avec le service des sports et d’animation pour organiser une manifestation de promotion du club.
Il serait bien également de proposer à nouveau des Tshirts au logo du club.

