
Rollers & Coquillages
Association Loi 1901

COMPTE RENDU

 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 23 JANVIER 2010

Samedi 23 janvier 2010,  les  membres  de l’association  Rollers & Coquillages  se  sont réunis  en Assemblée  générale 
ordinaire dans les locaux de l’AGECA, 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.
387 adhérents étaient inscrits pour l’année 2009. 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, qui est officiellement ouverte à 15h.
Après proposition, les 2 assesseurs de l'assemblée sont désignés : Danielle Férey et Yves Chrysanthe.

RAPPORT MORAL 2009
Le président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2009

• Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2009
• Bilan des randonnées dominicales : 

43 ont eu lieu, 9 ont été annulées (2 ont été interrompues  par la pluie, dont 1 un samedi…)
Moyenne participants =  2.900 (selon la Préfecture de Police) approximativement : 500 en hiver – 5.000 en été.

• Randonnées événementielles : Sidaction, Croix Rouge, PFG, Kapsys, Parislide, Stade de France, Grand Palais, Rando 
Marne, Dons d’organes, Famillathlon, Kid Expo, ONU, Diabète, Droits de l’enfant, Pères Noël verts…

• Randonnées adhérents: 10 effectuées sur 12 prévues
• Week Ends adhérents : Bourgogne (organisé par Stan), Vitoria en Espagne (Peter), Compiègne (Philou et Hub)
• Week End ski (Aux Ménuires en 2009) : cette opération ne sera  pas reconduite, faute d'un nombre suffisant de 

participants justifiant l'énorme travail d'organisation et les risques financiers liés aux pré-réservations.
• Repas adhérents au Flam’s : les participants ont fait remarquer que le lieu était bruyant. 

En 2010 un autre lieu sera cherché qui permettra, en plus, de danser.
• Rendez-vous techniques: 12 effectués  sur 12 prévus
• Adhésions : 387 adhérents à fin 2009 (contre 318 en 2008), dont 206 ré-adhésions, 84 staffeurs, 6 secouristes. 5 

adhésions FFRS.   Sophie,  Danielle, Gwen et Franck sont une nouvelle fois remerciés par l’Assemblée
• Tournages photo et vidéo : TV5, TV japonaise.... Alain & Stéphane sont vivement remerciés pour leurs photos 
• Reconduction du contrat avec la Croix Rouge
• Equipe WEB (présentation par Sylvie Rougier) : 

Membres 2009 : Sylvie, Denis, Jean-Marie, Hubert, Guillaume, Alexandre, Nathalie et Charlotte.
1.526 membres sur le Forum (dont 224 adhérents de l'association), mis en route en Octobre 2008. 
"Localisation" : transmission par GPS en temps réel de la position le dimanche. Merci à Hubert.

• Gros travail sur la préparation du système d'adhésion en ligne.      
Mise en place d’un " Roll UP Kakemono ". Merci à Charlotte.

• Communication : Rayonnement vers les médias, amélioration du profil adhérent. Merci à Marie-Laure.
• Presse : Interviews Radio , RTL et Fun. Merci à Philippe.
• Nouveautés : nouveau design de Teeshirt (merci à Dominique), Tee Shirts Staff filles,.
• Les Coupe-vent et casquettes sont toujours en vente.
• Le Magasin Nomades nous offre gracieusement  la location du local cette année (représentant 8.000 € / an).
• En conclusion : Merci aux Staffeurs et aux adhérents.

QUITUS MORAL: 
Au moment de l'ouverture du premier  vote (quitus  moral),  34 adhérents sont présents,  23 pouvoirs  ont été reçus;  ce  qui 
représente 57 suffrages.  
Ce rapport moral, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés, est adopté à l’unanimité 
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RAPPORT FINANCIER 2009:
Le Président Philippe Moulié commente les comptes à fin 2009 :

PRODUITS CHARGES
70.VENTES 15.956,42 € 60.ACHATS 9.154,01 €
75.PRODUITS DE GESTION 20.096,04 € 61.SERVICES EXTERIEURS 21.360,38 €
75.AUTRES PROD. GESTION 9.500,00 € 62.AUTRES SERV. EXT. 15.265,82 €
TOTAL PRODUITS 45.552,46 € TOTAL CHARGES 45.780,21 €
EXCEDENT 1.772,25 €

Le bilan de l’exercice est explicité en séance.  
Le président répond point par point avec proposition de mise à disposition des pièces comptables nécessaires si demandé.
                 
Il est également évoqué la part moins importante de la subvention de la Ville de Paris dans le poste recettes et le risque que cela 
représente si l'association venait à la perdre.
12.000 € en 2007 et en 2008 et 9.500 € en 2009 (pour 15.000 € demandés). Mais en ajoutant 2.000 € d’événementiel le total 
2009 est de 9.500 +  = 11.500 € donc proche de celui des années précédentes.
Au global, l'exercice dégage un excédent comptable de 1.772,25 €. 

QUITUS FINANCIER: 
Ce rapport financier est soumis à l’approbation de l'assemblée.
Au moment du vote, on comptabilise 36 membres présents et 24 représentés (60 suffrages)

Pour : 58, Abstentions : 1, Contre : 1 
Le rapport financier est adopté à la majorité des membres présents ou représentés.

REMERCIEMENTS:
Le Président et l'Assemblée remercient :
- les membres qui ne se représentent pas au Bureau ou Conseil d’Administration : 

Fabien Farache : Vice-Président pour son investissement et sa présence stimulante,
Jean-Marie Guéro : Trésorier, 
Marie-Laure Bruneau : Responsable de Communication, 
Laëtitia Jarret Responsable des adhérents.

- Les staffeurs, les adhérents et tous ceux qui s’investissent dans la vie de l'Association,
- Sophie Le Coz : responsable des adhésions 
- Alain : le photographe et aussi Stéphane qui l’épaule et aussi quelquefois le remplace
- Nos partenaires : Nomades, la Croix Rouge et la Préfecture de Police.
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS ET PROJETS POUR L’ANNÉE 2010
BUREAU

Président Philippe Moulié Vice Président Hubert Crépy
Secrétaire Général Xavier Lauzeray Trésorière Gwenaël Desile

CONSEIL    D’ ADMINISTRATION
Resp. événementiel Philippe Moulié Resp. Webteam Sylvie Rougier
Staff Xavier Lauzeray Resp. adhésions Sophie Le Coz
Communication externe Jacques Cousin Resp. adhérents Sophie Le Coz
Communication interne Philippe Moulié

 
Pour les adhérents : 
- Sortie Théâtre (Gennevilliers) reconduite, Jeu de piste, Repas au Restaurant lors des randos d’hiver,
- Coupe vent, Casquettes,
- Réductions Restaurant, Repas annuel (dansant) en début ou en fin d’année.
- On sollicite des bonnes volontés pour soumettre des idées et participer à l'organisation de week-end adhérents

Actions 2010 :
Salon de la randonnée : 28/03 Sidaction Randonnée Eau vive Randonnée Croix Rouge 100 ans de la FFRS
Rando-Marne Famillathlon Psoriasis ? Secours populaire
Pour les 24h du Mans, l'association Rollers & Coquillages n'est pas directement concernée, elle se fait volontiers le relais de 
l'association Rezo-Roller qui organise le déplacement. 

Randonnées R & C :
- Randonnée musicale et autre thèmes
- Randonnée Vahiné & Coquillages
- Randonnée Halloween
- Randonnée de Noël

Le Président Philippe Moulié présente un budget prévisionnel 2010 :

PRODUITS CHARGES COMMENTAIRES
70.VENTES 10.500,00 € 60.ACHATS 6.700,00 €
75.PRODUITS DE GESTION 16.800,00 € 61.SERVICES EXTERIEURS 21.360,00 €
75.AUTRES PROD. GESTION   15.000,00 € 62.AUTRES SERV. EXT. 13.772,00 €
TOTAL PRODUITS 44.300,00 € TOTAL CHARGES 43.572,00 €
EXCEDENT 728,00 €

Le projet est commenté en séance.  

Le président répond point par point aux différentes questions.
Une question est posée sur la pérennité du local de l'association hébergé par le magasin Nomades.  C'est un vrai cadeau que nous 
fait Olivier Husson tous les ans.

Dorénavant, le bénévolat des membres actifs (y compris le staff) apparaît en valorisation dans le budget, de manière à mieux 
refléter l'envergure des opérations de notre association.  Cette évaluation se monte à près de 80.000 euros, ce qui porte le 
budget total (bénévolat valorisé inclus) à 121.630€.
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ELECTION DU BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2010

Inscrits : 60 Votants : 57 Exprimés : 57
Validés : 56 Blancs : 0 Nuls : 1

Poste Nom Voix % Votants validés

Président Philippe Moulié 53 94,64%
Secrétaire Général Xavier Lauzeray 51 91,07%
Trésorière Gwenaël Desile 56 100,00%
Vice Président Hubert Crépy 51 91,07%

3 des membres du Bureau sont élus à la majorité des votants validés, par vote à bulletins secrets.
1 des membres du Bureau est élu à l’unanimité des votants validés, par vote à bulletins secrets.

Les 6 membres du Conseil d’administration sont élus à l’unanimité des votants par vote à main levée.

Signature banque association:
Il est précisé que les signataires du compte ou des comptes courants de l’association sont le Président Philippe Moulié, et la 
Trésorière Gwenael Desile, qui peuvent agir séparément et déléguer.

Pendant le déroulement du scrutin les participants se réunissent autour d’une galette des rois et d’un pot amical offert par notre 
Bureau

L’ordre du jour de l’A.G. ordinaire étant épuisé, la séance est levée à 17h05.

Le Président Le Secrétaire Général Les Assesseurs
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