
Rollers & Coquillages
Association Loi 1901

COMPTE RENDU

 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 7 FÉVRIER 2009

Samedi  7  février  2009,  les  membres  de l’association  Rollers  & Coquillages  se  sont  réunis  en  Assemblée  générale 
ordinaire au 177 Rue de Charonne, 75011 PARIS.

L’Assemblée Générale est présidée par Philippe Moulié, président sortant de l'association, qui ouvre la séance à 14h30.
Le quorum n'étant pas atteint, le président rappelle les statuts.  Par vote à main levée, l'assemblée décide à l'unanimité 

de commencer la séance sans tarder.
Après proposition, les 2 assesseurs de l'assemblée sont désignés: Yves Chrysanthe et Franck René.

Au moment de l'ouverture du premier vote (quitus moral),  39 adhérents sont présents, 25 pouvoirs ont été reçus; ce qui 
représente 64 suffrages lors des votes.  318 adhérents sont inscrits à ce jour pour l’année 2009.

RAPPORT MORAL 2008
Le président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2008

1. Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2008
2. Bilan des randonnées dominicales: 

40 ont eu lieu, 12 ont été annulées (10 par la pluie, 1 par la préfecture, 1 lors du WE des 24 h du Mans)
Moyenne participants = 2.600 (selon la Préfecture de Police)
Moyenne distance = 22,01 Kms Moyenne dénivelé = 112 mètres
Moyenne staffeurs = 36,2

3. Randonnées événementielles : Sidaction, Guinness, Psoriasis, Halloween..
4. L’Assemblée remercie vivement Alain & Stéphane pour la qualité de leurs reportages photos !... 
5. Randonnées adhérents: 10 sur 12 prévues
6. Un Week End adhérents à Chaumont
7. Un séjour au ski
8. Un repas adhérent
9. Rendez-vous techniques: 12 sur 12
10. Adhésions année 2008 : 318  à ce jour pour l’année 2009 (légère baisse…). Stéphane qui sera remplacé par Sophie et 

Danièle est une nouvelle fois remercié par l’Assemblée
11. Devant la baisse des adhésions, décision a été prise de retirer le tee-shirt afin de réduire le montant de l'adhésion.
12. Tournages photo et vidéo
13. Reconduction du contrat avec la Croix Rouge
14. Site WEB (Jean-Marie) : Mise en route d’un nouveau site et d’un Forum (Octobre 2008).

Hubert prend la parole pour présenter le projet "Localisation" : transmission par GPS en temps réel de la position dès 
dimanche 08/02/2009.

15. Communication (Marie-Laure) : Rayonnement vers les médias, amélioration du profil adhérent, affiliation de R & C à la 
FFRS.

16. Economies : pas d'achat de Talkies Walkies ni Tee Shirts staff cette année, résiliation de lignes et abonnements 
téléphoniques inutiles, le Magasin Nomades nous offre grâcieusement le local cette année (6.000 € / an).

17. Pertes (évèmenents non-concrétisés) : Nostalgie, Svp Ma Planète, Guinness Book…
18. Déclaration : Au Ministère de la Jeunesse et des Sports au titre d’établissement sportif (avec espoir d’obtention de 

subventions supplémentaires)

QUITUS MORAL: 
Ce rapport moral, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés, est adopté à l’unanimité (64 suffrages).
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RAPPORT FINANCIER 2008:
Le trésorier Jean-Marie Guéro prend la parole pour présenter les comptes à fin 2008:

COMPTE DE RÉSULTATS

POSTE RECETTES DEPENSES COMMENTAIRES

SOLDE AU 31/12/2007 13.509,00
ADHÉSIONS 10.260,00 48,00 DONT CARTES

CROIX ROUGE 13.905,00
DOMICILIATION 1.082,00
EVÉNEMENTIEL 8.392,00 RANDO. MARNE

SUBV. VILLE PARIS 12.000,00 PERMANENTE   ???
RESP.CIVILE 1.632,00
PART. NOMADES 0,00 6.000 € / AN OFFERTS

INTERNET 1.014,00 ABONN. + GÉOLOC.
SÉJOUR SKI 12.000,00 13.000,00
TEE-SHIRTS + LIGNE TELÉPH. 0,00 ECONOMIE 2008
FRAIS BANCAIRES 203,00 REMBOURS. 2007
REPAS ADHÉRENTS 1.796,00 4.526,00
WEEK-END ADHÉRENTS 2.800,00 2.800,00
FRAIS ADMIN. 203,00
FRAIS DIVERS. 2.403,00 MAILINGS…
TOTAUX 61.401,94 44.011 ,36
SOLDE 17.390,58

Le bilan de l’exercice est explicité en séance.  
Le trésorier et le président répondent point par point avec proposition de mise à disposition des pièces comptables nécessaires 
si demandé.
Une question sur la gestion de la vacance du poste de trésorier et surtout les conditions de l'élection de son remplaçant, permet 
au président de soulever les différentes interprétation des textes de statuts actuels sur le sujet et de rappeler qu'à la suite de 
cette AGAO une  Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra afin de réécrire et valider l'article 9 B en vue de clarifier cette 
procédure.
Il est également évoqué la part très importante de la subvention de la Ville de Paris dans le poste recettes (autant que les 
adhésions) et le risque que cela représente si l'association venait à la perdre.
Au global, l'exercice dégage un excédent comptable de 3880,64€, mais le Trésorier indique que cette présentation comptable 
inclut des opérations ne relevant pas de l'année écoulée.  Cette présentation sera revue l'année prochaine pour mieux isoler les 
opérations qui relèvent effectivement de l'exercice considéré.

QUITUS FINANCIER: 
Ce rapport financier est soumis à l’approbation de l'assemblée.

Pour : 62, Abstentions : 2, Contre : 0 (64 suffrages).
Le rapport financier est adopté à la majorité des membres présents ou représentés.

REMERCIEMENTS:
Le Président et l'assemblée remercient:
les staffeurs, adhérents, tous ceux qui s’investissent dans la vie de l'Association,
Solange (trésorière pendant 8 mois), 
Stéphane, responsable sortant des adhésions (remplacé par Sophie et Danièle) et aussi photographe.
David, Vice-président sortant, 
nos partenaires : Nomades, la Croix Rouge et la Préfecture de Police.
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS ET PROJETS POUR L’ANNÉE 2009
BUREAU

Président Philippe Moulié Vice Président Fabien Farache
Secrétaire Général Xavier Lauzeray Vice Secrétaire Général Hubert Crépy
Trésorier Jean-Marie Guéro Vice Trésorier Gwenaël Desile

Conseil D’Administration
Resp. événementiel Philippe Moulié Resp. Webteam Sylvie Rougier
Staff Xavier Lauzeray Resp. adhésions Sophie Le Coz
Communication Marie-Laure Bruneau Resp. adhérents Laëtitia Carret

Ski : du 14 au 21/03/2009 Aux Ménuires Il reste 3 places.
WE Adhérents en projet (à confirmer):

Par Arno : mai: Bratislava & Vienne, novembre: Prague
Par Peter : mai: Espagne
Par Patrick: septembre: Bretagne

Randonnées adhérents: la première "théâtrale" à Gennevilliers.
Repas adhérents : à définir (Café Montmartre?  le lieu est bien mais impose une heure tardive).
Pour le staff : organisation d'un événement, accentuer leur présence, remise à niveau PSC1 (ex AFPS) pour les secouristes, 
Randonnées événementielles prévues : Le Sidaction, Cardiologie, Famillathlon, Journée contre le psoriasis, Journée de la Croix 
Rouge, Don d'organe, Le Paris-Torcy (avec Rezo roller ?) et le Secours Populaire
Randonnées à thèmes, randonnée musicale, randonnées Vahiné et Coquillages; etc ...
Un concours est lancé pour le nouveau tee-shirt (4 personnes se sont déjà manifestées)

QUESTIONS ET DÉBATS
Discussion autour des action de communication : faire encore plus connaître l'association pour accroître le nombre d'adhérents. 
Différents moyens sont évoqués: supports papier, site Web, cartes de visite, bulletins, info orale à poursuivre, offrir un T-shirt 
pour le parrainage d'un nouvel adhérent, ...

Q: Les randonnées Paris Versailles et Cergy auront-elles lieu ? R: Pas prévu cette année

Suite à une remarque faite par un adhérent sur la difficulté des parcours proposés au vote, on évoque les contraintes 
nombreuses et variées pour faire des parcours qui doivent être validés par la Préfecture. Le responsable des parcours sera tenu 
informé de la remarque faite.

Q: La randonnée est elle menacée par certaines autorités ? R: Ni le nouveau Préfet, ni le nouveau responsable de la circulation de 
Paris n'ont évoqué cette menace.

ELECTION DU BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION
Bulletins : 64     Blancs : 0     Nuls : 1

Poste Nom Voix

Président Philippe Moulié 52

Secrétaire Général Xavier Lauzeray 51

Trésorier Jean-Marie Guéro 58

Vice Président Fabien Farache 58

Vice Secrétaire Général Hubert Crépy 58

Vice Trésorier Gwenaël Desile 56
Les 6 membres du Bureau sont élus à la majorité des votants par vote à bulletins secrets.
Les 6 membres du Conseil d’administration sont élus à l’unanimité des votants par vote à main levée.
L’ordre du jour de l’A.G. ordinaire est épuisé à 17h05, mais la séance se poursuit par l’ouverture d’une A.G. extraordinaire.

Le Président Le Secrétaire Général Les Assesseurs
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