
Rollers & Coquillages
Association Loi 1901

COMPTE RENDU

 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 5 FÉVRIER 2011

Samedi  5  février  2011,  les  membres  de  l’association  Rollers  &  Coquillages  se  sont  réunis  en  Assemblée  générale 
ordinaire au 16 Rue Cadet 75010 PARIS.

L’Assemblée Générale est présidée par Philippe Moulié, président sortant de l'association, qui ouvre la séance à 15 h30.
404 adhérents étaient inscrits en 2010. 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 15 h45.
Après proposition, les 2 assesseurs de l'assemblée sont désignés : Danielle Férey et Yves Chrysanthe.

RAPPORT MORAL 2010
Le président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2010

• Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2010
• Bilan des randonnées dominicales : 

 40 ont eu lieu, 12 ont été annulées (11 ont été interrompues par la pluie, et 1 le lendemain de Noël…)
Moyenne participants = 3.300 (selon la Préfecture de Police) approximativement :  500 en hiver – 5.000 en été.
Moyenne distance = 22,200 Kms Moyenne dénivelé =   109  mètres
Moyenne staffeurs = 32

• Randonnées événementielles : Sidaction, Croix Rouge, PFG, Parislide, Mairie du 16ème, Stade de France, Grand Palais, 
Rando Marne, Dons d’organes, Famillathlon, Kid Expo, ONU, Diabète, Droits de l’enfant, Pères Noël verts…

• Randonnées adhérents : 11 effectuées sur 12        prévues  (1 seule annulée)
• Rendez-vous techniques : 12 effectués  sur 12        prévus
• Week-ends adhérents : 2   (Lac de Champagne et Dieppe en Normandie avec Hubert)
• Repas adhérents : En 2009 au Flam’s : le lieu était bruyant. En 2010 il va se dérouler ce jour après l’A.G.O. 76 personnes 

sont inscrites sur les 120 places disponibles. En 2011 le Président a donc déjà prévu un lieu moins grand dans un 
restaurant de spécialités orientales (couscous). En effet, il est difficile de trouver un lieu qui puisse accueillir plus de 
100 personnes ; de plus nous n’atteignons pas ce nombre de participants…

• Adhésions :   404 adhérents se sont inscrits en 2010 (contre 387 en 2009), dont 180 ré adhésions : 79  staffeurs, 3 
secouristes et 6  adhésions FFRS.  L’augmentation due à l’inscription en ligne se confirme.
Une ligne Free est désormais disponible au local pour faire les adhésions en ligne au local.
Sophie, Judith, Gwen et Franck sont une nouvelle fois remerciés par le Bureau et par l’Assemblée

• Tournages photo et vidéo : TV5 TV japonaise. L’Assemblée remercie vivement Alain (à vélo) & Stéphane (sur Rollers) 
pour la qualité de leurs reportages photos 

• Reconduction du contrat avec la Croix Rouge augmentation de : 189,63 €
• Site WEB (par Sylvie Rougier) : Nouvelle News letter. Migration des services vers un nouvel hébergeur. MAJ de Spip. 

Optimisation de la Photothèque adhérents. Merci à Yves RICAUD pour l’application Buloïd. Amélioration des applications 
IPHONE et RAOUL. Merci à tous les Membres 2010 : Sylvie, Denis, Hubert, Guillaume, Alexandre et Jérôme.

• Communication : Oriflammes de 2,30 mètres, de 4,60 mètres et de 6,30 mètres.
• Articles de Presse (France Bleue IDF)  et Articles Institutionnels (Guides verts et guide du Routard…)
• Subvention : Nous avons signé une Convention d’objectif auprès de la Mairie de Paris. 
• En conclusion : Bonne Année malgré des intempéries, bons événements adhérents, et bons résultats financiers, grâce à 

la Subvention de la Mairie de Paris et le soutien matériel du magasin Nomades pour le local de l’association.
• Merci aux Staffeurs et aux adhérents.

QUITUS MORAL: 
Au moment de l'ouverture du premier vote (quitus moral), 31 adhérents sont présents, 32 pouvoirs ont été reçus; ce qui  

représente 63 suffrages.

Ce rapport moral, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés, est adopté à l’unanimité 
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RAPPORT FINANCIER 2010:
Le Président Philippe Moulié commente les comptes de résultat à fin 2010 :

PRODUITS CHARGES COMMENTAIRES
TOTAL PRODUITS 48.804,90 € TOTAL CHARGES 35.209,98  €
EXCEDENT 13.594,98 €   €

Le compte de résultat et le bilan de l’exercice sont explicités en séance.  
Le président répond point par point avec proposition de mise à disposition des pièces comptables nécessaires si demandé.
                 
Le Président expose aussi la valorisation du Bénévolat : 68.591,25 € Il est à noter que cela ne fait pas partie du compte de 
résultat.

Statistiques     par postes :   

Dépenses     :   46 % Croix rouge +16 % Assurance +13 % Dépl. Recept. +14 % Mat. Equip. Trav. +9 % Postes & Télécoms…
Recettes     :   22 % Adhésions +19 % Subventions +39 % Evénementiel. +10 % Vente de produits finis…

La subvention de la mairie de Paris s’élève à 9.500€ - Il est à noter que sans cette subvention et la politique de rigueur adoptée  
par les dirigeants de l’association, celle-ci serait en difficulté pour continuer sa mission.

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

Pour : 62             Abstentions : 0 Contre : 1           (63 suffrages).
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 : 
Sophie Le Coz & Judith Le Marchand : responsables des adhésions

- Les staffeurs, les adhérents et tous ceux qui s’investissent dans la vie de l'Association,
- L’équipe Web Team
- L’équipe Rendez-vous Technique : Alain, Christoff & Stéphane
- L’équipe Randonnées Adhérents : Marie-France & Alain
- 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.

Le Président propose un moment de souvenir 2010 avec la photo de Marc’os staffeur disparu en 2010.
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS ET PROJETS POUR L’ANNÉE 2011
BUREAU

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

CONSEIL    D’ ADMINISTRATION
Resp. événementiel Philippe Moulié Resp. Webteam Jérôme Perrin
Staff Xavier Lauzeray Resp. adhésions Nicolas Rozier
Communication externe Jacques Cousin Resp. adhérents Nicolas Rozier
Communication interne Philippe Moulié

Jérôme Perrin sera secondé dans la Web Team : Denis, Guillaume Alexandre & Hubert…

Pour les adhérents : 

- Sortie Théâtre (en MAI) reconduite, Jeu de piste, Repas au Restaurant lors des randos d’hiver,
(Marie-France et Alain…)

- Vente occasionnelle de tee-shirts/casquettes/coupe-vent
- Réductions Restaurant, Repas annuel (dansant) en début ou en fin d’année.
- Rando sur Site
- 3 Week-ends adhérents prévus : (Hubert)

Lille : Raoul chez les Chti’s, (26 & 27 MARS) pour environ 100€
Annecy : Bulots du Lac (11,12 & 13/06/2011 : Pentecôte) avec un budget plus élevé soit environ 250€ 
Week-end de lieu non encore déterminé (Septembre) mais avec un petit budget (Low Cost). 

Actions 2011 : 
Randonnées     :   (2011 suit le titre des Randos reconduites…)
Orphelins du Sida Sidaction 2011 Randonnée Eau vive 2011 Randonnée Croix Rouge 2011 
100 ans de la FFRS Rando-Marne + Rezo Roller 2011 Famillathlon 2011 
Psoriasis 2011 Secours populaire 2011 PAM-TNT Neurodon-FRC
Rando à thèmes sous réserve de bénévoles pour les organiser (halloween/etc.)

Améliorations     :   
Améliorer les relations avec les médias. 
M.A.J. Contrats Ratp et Taxis. 
Questionnaires patineurs via Internet. 
Interactivité (Infos, échanges, Bulot Reporter via Internet, les médias, les applications mobiles pour savoir où est la rando/etc.). 
Augmenter le nombre des adhérents (Distribution flyers, vente Teeshirts…)
Augmenter le nombre des Staffeurs au Briefing 
Optimisation du Site
Améliorer l’Application IPHONE
Achat matériel visuel Communication (Nouvelle carte du parcours…)
Recherche de nouveaux partenaires (ex : Danone, Nestlé…)

Le projet est commenté en séance.  
Le président répond point par point aux différentes questions.

QUESTIONS ET DÉBATS
Discussion autour des actions de communication : faire encore plus connaître l'association pour accroître le nombre d'adhérents. 
Des personnes font remarquer que la composition du bureau et du conseil d’administration ainsi que les modalités de 
candidatures ne sont pas visibles sur internet ou sur un autre support facilement consultable par les adhérents (affichage ou 
autre). Le président prend note de cette observation et dit qu’il fera le nécessaire. Gwenaël Desile la Trésorière précise qu’elle 
pense ne pas se représenter en 2012.

Il est aussi proposé d’envoyer une Newsletter aux adhérents pour aider aux distributions ponctuelles de flyers ou de tee-shirts.
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ELECTION DU BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2011
Inscrits : 63 Votants : 57 Exprimés : 57
Validés : 55 Blancs :   1 Nuls :   1

Poste Nom Voix % Votants validés

Président Philippe Moulié 52 92,86%
Secrétaire Général Xavier Lauzeray 51 91,07%
Trésorier Gwenaël Desile 52 92,86%
Vice Président Hubert Crépy 44 78,57%

Les membres du Bureau sont élus à la majorité des votants validés, par vote à bulletins secrets.

Le Conseil d’administration ayant été présenté plus tôt dans la séance il est accepté par les adhérents présents.

L’ordre du jour de l’A.G. ordinaire étant épuisé, la séance est levée à 18 h 30.

Le Président Le Secrétaire Général Les Assesseurs

Philippe Moulié Xavier Lauzeray Danielle Férey Yves Chrysanthe
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