AG VENDREDI 12 FEVRIER 2016
INTRODUCTION
Message de bienvenue aux nouveaux et anciens !
L’événement de SMR est sa 10ème année d’existence, nous allons donc réfléchir à offrir une belle
journée roller autour du chiffre 10,
Petit point chiffre : nous sommes 104 adhérents cette année contre 109 l’an passé.
Cette année, beaucoup d’inscriptions enfants au nombre de 56 et 47 adultes,
Voici l’ordre du jour :






Rapport d’activités
Rapport financier / approbation des comptes / vote cotisations
licences FFRS
Élection et renouvellement des membres du comité directeur.
Questions diverses.

RAPPORT D’ACTIVITES
Nous commencerons par les perspectives proposées de cette année avec toujours pour objectifs :
 Proposer 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
Pour vous tenir à jour de ce qui est proposé, des mails vous sont envoyés et en parallèle les
informations sont retrouvés sur le site ww,saintmaurroller,net,
Commençons par les festivités :
ACTIVITES réalisées et prévues saison 2015/2016







En novembre, le groupe vitesse a suivi une formation vitesse de 2 jours, Ce stage
a été ouvert aux adhérents d'autres cours, Céline a été intéressée pour y
participer,

2 avril : une randonnée dans les alentours d'Auxerre est en cours d'organisation,
Rencontre avec un autre club avec au programme une randonnée sur les voies vertes,
10 avril : 10 ans du club, programme non encore fixé, Daniel a avancé avec la Mairie
pour une éventuelle rando dans les rues de Saint Maur avec une chasse aux dix énigmes.
Cette randonnée est prévue pour petits et grands. Nous pensons ensuite nous retrouver
au stade chéron pour une pause repas suivi d'un challenge roller.
22 mai : participer aux 6h de Troyes

29 mai : participer aux 6h Carole
19 juin : pique nique nocturne de fin d'année
2 et 3 juillet : participer aux 24h du Mans
dernier WE de septembre : marathon de Berlin






RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES
La parole est donnée au trésorier :
 Présentation du bilan 2014/2015
Voici 2 années consécutives où nous constatons un déficit, La saison dernière déficit de 1308,36€ :
ceci lié en partie à une baisse du nombre d'adhérents adultes au profit des enfants, le nombre total
d'adhérents est à peu près stable mais la cotisation enfants étant moins élevées, les recettes s'en
ressentent, Aussi, augmentation régulière de la licence (en 10 ans elle a augmenté de 9€), Nous avons
très peu augmenté le montant des cotisations car c'était un choix, Les cotisations URSAFF ont aussi
beaucoup augmentées, Il faut donc prendre des mesures afin que l'activité roller perdure dans le
temps,

Dépenses
Réaffiliation
Licences
LIGUE

Recettes
119,00 €
2 973,48 €

429,12 €

Animations

310,06 €

stages

420,00 €

Salaire entraineur

9 467,00 €

ursaff

5 722,00 €

TOTAL

Vote du bilan : approbation à l’unanimité.

18 654,90 €

RAJOUT

1 308,36 €

TOTAL

19 963,26 €

95,00 €

Frais équipement

Compétitions

Cotisations

427,60 €

19 963,26 €



présentation du budget prévisionnel 2014/2015 (voir tableau)

Dépenses
Réaffiliation

Recettes
120,00
cotisations

Licences

2 680,00

Recette gilets
Recette
formation

LIGUE
Frais équipement
Frais réunion
Animations
stages
Salaire entraineur
ursaff
Compétitions
Formation
TOTAL

16 000,00
230,00
380,00

95,00
230,00
150,00
0,00
0,00
9 455,00

2 900,00
0,00
980,00

16 610,00

16 610,00

Afin de maintenir le budget plusieurs mesures sont décidées :


les cours enfants étant désertés au moment des vacances scolaires aussi, nous décidons de
fermer les cours enfants à chaque vacance



le club sera fermé les 2 semaines de Noël, 1 semaine en février (déjà institué), 1 semaine à
Pâques



le club ne participera plus financièrement aux stages enfants mais toujours stage proposé

Des mesures vous sont soumises :


Nous envisageons de ne plus licenciés les enfants à la FFRS, Une autre assurance est en cours
de recherche



Nous ne licencierons plus systématiquement les adultes à la FFRS mais seulement ceux qui le
souhaitent, La cotisation adulte sera augmentée de 10€ pour ceux qui prendront l'assurance X
et de 20€ pour ceux qui prendront la licence FFRS soit 229 OU 239 EUR



La cotisation enfant sera augmentée de 10€ pour un cours soit 129€, Pour 2 cours elle passera
à 189€

La décision de proposer 2 possibilités d’assurance aux adultes : soit celle de la
fédération soit une autre plus abordable est votée à l’unanimité.

La décision de ne pas licencier les enfants est votée à l’unanimité
La décision d’augmenter les cotisations adultes de 10€ ceux qui ne prendront pas
l’assurance de la fédération et 20 € pour ceux qui choisiront celle de la fédération est
votée à l’unanimité.
LA décision d’augmenter la cotisation enfant à 129 € pour 1 cours et à 189 € pour 2
cours 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)

Le comité directeur : Perrine Saint-Léger, Caroline Preichert, Daniel Blech-Planet, Céline
Vermeulen , Laurent Trescents, Aurélien Pouret, Sami Dalla Libéra

4 membres sont sortants : Christine Delahaye, Marie –Laurence Richard, Daniel Blech Planet
Xavier Delahaye
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
Être relais pour informer les différents groupes
Participer à l’élection du bureau en 2016
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………..
Election des membres du comité directeur
Se représentent Christine Delahaye et Marie –Laurence RICHARD, élues à l’unanimité.
Se présentent Meriem Bouderbala et Christophe Lai Cheung Kit, élus à l’unanimité.

Questions diverses : Certains membres souhaitent l’organisation de stage pour les adultes
cet été.

