ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7 JANVIER 2011
Le 7 janvier 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 30 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
Très bonne année sportive à tous.
La tradition oblige, nous conclurons cette AG en dégustant la galette des rois.
Saint Maur Roller entame maintenant sa sixième année d’existence, merci aux fidèles qui sont
présents depuis le début de notre activité et bien sûr merci à tous les nouveaux venus se joindre à nous.
Cette année, nous sommes 120 adhérents, 117 licenciés de la FFRS (3 adhérents ne sont pas licenciés
faute d’arriver à obtenir leur certificat médical)
Je vous rappelle l’ordre du jour :






Rapport moral et d’activité
Rapport financier et approbation des comptes
Élection complémentaire des membres du conseil, 2 postes sont à pourvoir.
Perspectives.
Questions diverses

Nos objectifs 2010 et une brève information des activités 2010 effectuées :
 Organiser des sorties de loisirs regroupant tous les niveaux pour la convivialité du club :
 Nous avions débuté l’année 2010 par une séance patinoire. Devant l’intérêt d’un grand
nombre de nos adhérents, nous avons reconduit l’idée une nouvelle fois pour cette année 2011.
Les photos sont visibles sur le site www.saintmaurroller.net
 En février, nous avons organisé une randonnée parisienne. Temps magnifique mais froid, nous
avons arpenté les quais de Seine pour aller voir notre chère tour Eiffel !
 En mai, nous sommes partis passer le WE découvrir le canal Nivernais = grand succès
 En juin, nous avons fêté les 5 ans du club avec une journée festive, animations, repas,
démonstration de roller pour chaque groupe et tout ça costumés.
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 Poursuivre et développer le groupe « sport collectif » : cette activité intéresse beaucoup
d’adhérents.
 Proposer des stages adultes et enfants durant les vacances scolaires : 3 stages enfants et 1
pour adultes obtenant une grande participation ont été organisés
 Poursuivre le groupe vitesse
 3 adhérents se sont initiés aux 6h en individuel
 Présence de SMR à la PIC « picardie in line ». 3 épreuves à point ( 2 marathons ou
semi et un 6h en individuel ou collectif de 5 équipiers)
 Participation aux 24h du Mans
Un 2ème peloton vitesse est toujours prévu pour ceux qui souhaitent découvrir le roller de
vitesse, un peloton allant moins vite et en phase d’apprentissage est toujours possible.
 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.
Nos objectifs de la saison :
 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. La participation aux courses implique des
investissements au niveau du club et de chacun :
Des tenues de courses sont aux couleurs du club. Il est possible de faire une commande groupée pour
ceux qui souhaitent en faire l’acquisition.
Des Tee-shirts pour l’entraînement peuvent être également proposés à tous. Modèles présentés sur le
site.
ACTIVITES 2010/2011 prévues
LOISIRS
 En mars :
randonnée île de France le 6 ou 13 mars
rencontre de hockey avec le club de Fontenay qui est d’accord pour nous prêter leur salle à
Fontenay.
 Fin juin : roller disco sur la salle de Fontenay
 11 et 12/06 Week-end Randonnée destination la Bourgogne ou Dieppe/Forges les eaux ou
Belgique
STAGES
Pâques enfants :
11,12, 14 et 15 avril de 10h à 13h
Stage d’été : enfants : 4,5,7,8 juillet de 10H / 13H
Adultes : selon demande et disponibilité de l’entraîneur
Tarifs pas encore définis
VITESSE :
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 Participation à une étape de la FIC
 Participation à un 6h en équipe
 Participation à 1 ou plusieurs marathons selon les propositions

BILAN 2009/2010
DEPENSES

RECETTES
2773.09 €

Réserve 2009/2010

Réajustement équilibre

3742.90 €

Fédération licences

Cotisations
Affiliations
Fédération
Ligue

167.53 €
109.60 €
57.93 €

Dépenses entraîneurs
Dépenses stages
Compétitions
loisirs

75.60 € Subventions
Location de patins
459.84 € Tenues club
Remboursement compétition
566.57 € Remboursement WE
Stage enfant
11684.00 €
500.00 €
2062.61 €
1510.47 €

TOTAL DEPENSES

23542.61 € TOTAL RECETTES

Frais secrétariat
Equipements
Animations

22752.26 €
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€
€
454.85 €
159.00 €
136.50 €
40.00 €

23542.61 €

BUDGET PREVISIONNEL 2010/2011
DEPENS
ES
Fédération licences
34 x 60 adultes
18 x 50 enfants

RECETTES
2940.00 € Report exercice 2009-2010

2040
900

2773.00 €

Cotisations
18500.00 €
173.00 €

Affiliations
Fédération
Ligue

111.00 €
62.00 €

Frais secrétariat

600.00 € Subventions

€

Equipements

700.00 €

€

Animations
formations
Salaires entraîneurs
stages
Compétitions
loisirs

1300.00 €
900.00 €
12000.00 €
660.00 €
1000.00 €
1000.00 €

TOTALDEPENSES

21273.00 € TOTAL RECETTES

L’assemblée générale après avoir entendu le rapport moral et financier, approuve les comptes
de l’exercice clos au 31 août 2010. 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 : Béatrice MENDES, Philippe CRASSOUS,
KarineLE HELLOCO n’étant plus licenciés et Perrine SAINT LEGER pour fin de mandat.
Perrine se représente et est réélue à l’unanimité.
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21273.00 €
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Caroline PREICHERT et Sébastien LESAGE proposent leur candidature au comité directeur
et sont élus à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Le problème de la gestion du groupe Hockey du samedi est évoqué. En effet, ce groupe est
victime de son succès et il est très vite complet en début de saison, puisque limité à 20
participants; l’assemblée propose donc de prévoir une inscription en juin réservée aux
anciens, cette inscription ne sera validée que si le dossier est complet, certificat médical
compris. En septembre, les inscriptions seront proposées à toutes et validées uniquement pour
les dossiers complets.

La séance est levée à 22H00 après avoir dégusté les galettes et bu à la santé des reines, des
rois et de leurs sujets.
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