Rollers & Coquillages
Association Loi 1901
COMPTE

RENDU

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU

11

FÉVRIER

2012

Samedi 11 février 2012, 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 14 h 00.
402 adhérents étaient inscrits en 2011. 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 14 h 30.
Après proposition, les 2 assesseurs de l'Assemblée sont désignés : Danielle Férey et Yves Chrysanthe.

RAPPORT MORAL

2011

Le Président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2011
•
Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2011
•
Bilan des randonnées dominicales :
40 ont eu lieu, 12 ont été annulées (2 ont été interrompues par la pluie)
Moyenne participants
= 3.500 (selon la Préfecture de Police) approximativement : 500 en hiver – 5.000 en été.
Moyenne distance
=
20 Kms
Moyenne dénivelé = 100 mètres
Moyenne staffeurs
=
35
•
12 Randonnées événementielles : Sidaction, Croix Rouge, Mairie de Nanterre, Eau vive, Rando Marne (annulée par la
pluie), Vélo-Roller, Mairie du XVI°, Glaces Thiriet (2 randonnées), Dons d’organes (Hôpital Georges Pompidou), Diabète,
Pères Noël verts…
•
Randonnées adhérents : 12 effectuées sur 12 prévues
•
Rendez-vous techniques : 8 effectués
sur 12 prévus
•
Week-ends adhérents
: Mars Lille (25 pers) Juin Annecy (30 pers) Octobre Cluny (30 pers) avec Hubert
•
Repas adhérents : Pour 2011, il s’est déroulé le 10 février 2012 dans un Restaurant de spécialités orientales (Les Délices
de Djerba).
•
Repas staffeurs : 22 Personnes.
•
Adhésions : 402 adhérents se sont inscrits en 2011 contre 404 en 2010, dont 180 ré adhésions soit 48 %.
Parmi les adhérents, on compte 73 staffeurs, 7 secouristes et 5 licences FFRS prises par l'intermédiaire de R&C.
On note une augmentation régulière depuis 2008, l’augmentation de ces dernières années est le résultat de la possibilité
de faire l’inscription en ligne.
De plus, une ligne Free est désormais disponible au local pour faire les adhésions en ligne au local.
Judith, Gwen, Franck et Nicolas sont une nouvelle fois remerciés par le Bureau et par l’Assemblée.
•
Tournages photo et vidéo : L’Assemblée remercie vivement Alain (à vélo) & Stéphane (sur Rollers) pour la qualité de
leurs reportages photos
•
Reconduction du contrat avec la Croix Rouge 786,63 € (augmentation de 4%)
•
Site WEB , géolocalisation : 1866 téléchargements de l’application appelée « Où est Raoul » ont été réalisés sur Iphone.
Egalement disponible pour smartphones Android. Merci à tous les membres 2011 : Denis, Hubert, Guillaume, Alexandre
et Jérôme.
•
Communication : oriflammes de 2,30 mètres, de 4,60 mètres et de 6,30 mètres. Une vidéo, tournée et montée par
Anthony (staffeur), est présentée en séance.
•
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 permettant une subvention de
9.500€. Pérennisation de la subvention.
•
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), 33 adhérents sont présents, 22 pouvoirs ont été reçus ; ce qui
représente 55 suffrages.
Ce rapport moral, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés est adopté à l’unanimité
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RAPPORT FINANCIER 2011

Le Président Philippe Moulié commente les comptes de résultat à fin 2011 :
PRODUITS

CHARGES

COMMENTAIRES

TOTAL PRODUITS
EXCEDENT

57.341,47 €
3.050,58 €

TOTAL CHARGES

54.290,89 €
€

Bilan fin 2011
TOTAL ACTIF

36.729,16 €

TOTAL PASSIF

36.729,16 €

Le compte de résultat et le bilan de l’exercice (dans le cadre de la convention d’objectif avec la Mairie de Paris) sont explicités
en séance.
PRODUITS
CHARGES
COMMENTAIRES
TOTAL PRODUITS
147.313,47 € TOTAL CHARGES
144.262,89 €
EXCEDENT
3.050,58 €
€
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 : 81.972 € (sans la part relative aux charges sociales). Il est à noter que
cela ne fait pas partie du compte de résultat.
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.
Le Président remercie Gwenaël Desile pour la qualité de son travail et qui termine son mandat.

QUITUS FINANCIER:

Ce rapport financier est soumis à l’approbation de l'assemblée
Pour : 55
Abstentions : 0 Contre : 0
(55 suffrages)
Ce rapport financier, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés, est adopté à l’unanimité

REMERCIEMENTS:

Le Président et l'Assemblée remercient :
Les membres qui ne se représentent pas au Bureau ou Conseil d’Administration : Gwenaële (trésorière), et Jérôme
(WebTeam Leader)
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 : Christoff & Stéphane
L’équipe Randonnées Adhérents : Marie-France & Alain
Alain : le photographe et aussi Stéphane qui l’épaule et aussi quelquefois le remplace ainsi que Xavier, photographe
également
Nos partenaires : Nomades, la Croix Rouge et la Préfecture de Police.
Le Président Philippe Moulié, qui termine son mandat, rappelle quelques heureux souvenirs et remercie l’Assemblée.
Il nous présente aussi Jacques Cousin, candidat pour lui succéder.
Jacques rappelle son parcours au sein de l’Association et présente ses projets pour l’avenir de l’Association.
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PRÉSENTATION

DES CANDIDATS ET PROJETS POUR L’ANNÉE
BUREAU

Président
Secrétaire Général

Jacques Cousin
Xavier Lauzeray

Trésorier

Elsa Bres

Resp. Staff
Communication externe
& événementiel

Xavier Lauzeray
Audrey Bailleux

CONSEIL

Vice Président
Vice Secrétaire Général

2012
Philippe Moulié
Hubert Crépy

D’ADMINISTRATION
Resp. Webteam
Resp. adhésions
Resp. adhérents

- poste à pourvoir Judith Lemarchand
Nicolas Rozier

Randonnées : Xavier, Charlies. Week-ends : Hubert, Nicolas. R.D.V. Techniques : Christoff, Stéphane
Pour les adhérents :
158 adhésions à ce jour, le 11 février 2012
Randos adhérents. Repas au restaurant lors des randos d’hiver, picnic pour les randos d'été
Vente occasionnelle de tee-shirts/casquettes/coupe-vent
Réductions, repas annuel (dansant) en début ou en fin d’année.
3 Week-ends adhérents prévus : (Hubert et Nicolas)
Week-end de Roll'Eure – 17 et 18 mars 2012 (30 places max) 95 €
Barcelone 11, 12 & 13 Mai (25 places max) 340 €
à confirmer : Picardie (Septembre) - Low Cost <100 €
Actions 2012 :
Faire connaître l’association grâce aux médias (radio / télé / autorité comme les mairies)
Concours design Tee-shirts, ces nouveaux tee shirts seront en matière technique, Coupes-vent & casquettes, Réductions
magasins Rollers, Repas adhérents à fin 2012,
Randonnées avec partenaires :
(sous réserves) Sidaction, Eau vive, Rando Marne, Vélo-Roller, Mairie du XVI°, Glaces Thiriet, Dons d’organes (Hôpital Georges
Pompidou), Diabète, Famillathlon, Psoriasis, Secours populaire, Neurodon-FRC, ...
Rando à thèmes sous réserve de bénévoles pour les organiser (Halloween/etc.)

Améliorations :

Améliorer les relations avec les médias.
Renouveler la communication avec Ratp et Taxis.
Collaboration avec les autorités (Mairies…)
Collaboration avec les tournages de Cinéma
Informations sur Outils GPS + Mobiles
Un questionnaire sera diffusé afin de permettre de connaître le type de public qui vient patiner et donner l’information à nos
partenaires
Interactivité (Infos, échanges, Bulot Reporter via Internet, les médias, les applications mobiles pour savoir où est la rando/etc.).
Augmenter le nombre des adhérents
Création d’une équipe via le volontariat pour les distributions occasionnelles de flyers (Point de rencontre : Bureau adhésions
Nomades)
Optimisation du Site Internet, entretien et améliorations des systèmes de géolocalisation
Achat matériel visuel Communication (Nouvelle carte du parcours…)
Recherche de nouveaux partenaires qui resteraient sur du long terme car besoin de sponsors pour pérenniser notre action
Partenariat avec Nomades, Croix Rouge, P.P. CDRS75 pour prêts de matériel…
Augmenter le nombre des adhésions On Line
Le projet est commenté en séance.
Le président-candidat répond point par point aux différentes questions.
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QUESTIONS

ET DÉBATS

Une adhérente demande : Qui seraient les partenaires et les modalités ?
Réponse : Des partenaires recherchant de la visibilité vers notre public. Soit des « oeuvres », par exemple : Eau vive, soit des
entreprises commerciales (ex : Thiriet). Pour ces dernières, les restrictions sont : promotion de l'image de l'entreprise et non
d'un produit en particulier, pas de dissonnance entre l'entreprise et les valeurs de R&C. Les statuts interdisent d'accoler une
marque commerciale à l'image de R&C (en particulier sur les tee-shirts staff).Pour certaines randonnées R&C se prête
bénévolement à la communication de causes qu'elle soutient : : ex. la randonnée Sidaction, le secours populaire (les pères noël
vert), … Pour ce qui est des randonnées pour les mairies à Paris, R&C ne touche rien car l'Association reçoit déjà une subvention
globale de la Ville de Paris.
Un adhérent propose de nous faire figurer dans un article du magazine du Secours Populaire, car il a déjà vu des articles en ce
sens, lorsque des entités participent à des actions en leur faveur. Le point est noté par le Président-candidat.

ELECTION
Inscrits
Validés

DU
:
:

BUREAU
55
55

ET

CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2012

Votants :
Blancs :

Poste

55
0

Exprimés
Nuls

Nom

:
:

55
0

Voix

% Votants validés

Président

Jacques Cousin

54

98,18 %

Secrétaire Général

Xavier Lauzeray

54

98,18 %

Trésorier

Elsa Brès

54

98,18 %

Vice-Président

Philippe Moulié

55

100,00 %

Vice-Secrétaire Général

Hubert Crépy

55

100,00 %

Les membres du Bureau sont élus à la majorité des votants validés, par vote à bulletins secrets.
Conformément aux statuts de l'Association, le Président et la Trésorière auront tous deux séparément délégation de la
signature sur les comptes bancaires de l'Association.
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 17 h 10.

Le Président
Sortant

Le Président
élu

Le Secrétaire Général

Les Assesseurs

Philippe Moulié

Jacques Cousin

Xavier Lauzeray

Danielle Férey

Yves Chrysanthe
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