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GÉNÉRALE ORDINAIRE
2013

Samedi 23 février 2013, les membres de l’Association Rollers & Coquillages se sont réunis en Assemblée Générale
annuelle Ordinaire et Extraordinaire dans les locaux de l’Auberge de jeunesse “ Le d’Artagnan ”, 80 Rue Vitruve, 75020 PARIS.
L’AG Ordinaire fait suite à la tenue d’une AG Extraordinaire et est présidée par Jacques Cousin, Président de
l'Association, qui ouvre la séance à 15 H 30.
357 adhérents étaient inscrits en 2012. Le quorum n'est pas atteint, mais l'AG ayant été convoquée pour 14h30, la
demi-heure statutaire est dépassée et l'AGO peut légitimement délibérer.
Par vote à main levée, l'AGE approuve la nomination des deux assesseurs : Nicolas Cavrois et Yves Chrysanthe.

RAPPORT MORAL

2012

Le Président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2012
Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2012
Bilan des randonnées dominicales :
41 ont eu lieu, 12 ont été annulées (7 ont été interrompues par la pluie et 5 à cause de manifestations)
Moyenne participants
= 4.500 en 2012 selon la Préfecture de Police (contre 3.500 en 2011)
Moyenne distance
= 21,17 Kms
Moyenne dénivelé = 102,64 mètres
Moyenne staffeurs
= 32 (contre 35 en 2011)
ème

Randonnées événementielles : Sidaction, Eau vive, Institut Pasteur, Mairie du XVI
, FRC (Dons d’organes) , FFT
Handisports, Pères Noël verts (Secours Populaire)…
Randonnées adhérents : 10
effectuées
sur
12
prévues
Rendez-vous techniques :
9 effectués
sur
12
prévus
Week-ends adhérents :
Mars  Normandie “ Roll Eure ” (16 pers)
Mai  Barcelone (20 pers)
Septembre  Baie de Somme “ Roulettes iodées ” (30 pers)
Repas adhérents : le 15 décembre 2012 au Grand Orient de France
On y a fêté les 15 ans de l'Association, avec une certaine émotion, en compagnie des fondateurs qui nous ont fait le
plaisir de leur présence.
Repas staffeurs
Adhésions : 357 adhérents se sont inscrits en 2012, contre 402 en 2011, dont 180 ré-adhésions soit 48 %.
Parmi les adhérents on compte 61,6 % d’hommes et 38,4% de femmes.
On compte aussi 73 staffeurs, 5 secouristes et 5 licences FFRS prises par l'intermédiaire de R&C.
On note l’arrêt de l’augmentation régulière du nombre d'adhésions depuis 2008. Un débat s’ouvre sur les moyens de la
retrouver.
Reconduction du contrat avec la Croix Rouge
Site WEB , géolocalisation : Update de l’application appelée « Où est Raoul » pour Iphone. MAJ de SPIP,
Géolocalisation par GPS, Refonte de la charte Graphique...
Développement équipe de Communication :
 Internet : Pages “Face book” et “Google Plus”
 T-Shirt « Infos-Bulots »
Articles de Presse (France Bleue IDF) et Articles Institutionnels (Guides verts et guide du Routard…)
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, fléchissement du nombre des
adhésions.

QUITUS MORAL 2012

Au moment de l'ouverture du premier vote (quitus moral), 32 adhérents sont présents, 39 pouvoirs ont été reçus ; ce
qui représente 71 suffrages.
Ce rapport moral, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés est adopté à l’unanimité
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REMERCIEMENTS:
-

Le Président et l'Assemblée remercient :
Les membres qui ne se représentent pas au Bureau ou Conseil d’Administration : Elsa Bres et Nicolas Rozier.
Les staffeurs, les adhérents et tous ceux qui s’investissent dans la vie de l'Association,
L’équipe Web Team de Charlies
L’équipe Rendez-vous Technique : Christoff & Stéphane
L’équipe Randonnées Adhérents : Charlies et Xavier
L'équipe Week-Ends Adhérents : Nicolas et Hubert
Alain le photographe et aussi Stéphane qui l’épaule et quelquefois le remplace ainsi que Xavier, photographe également
Nos partenaires : Nomades, la Croix Rouge et la Préfecture de Police.

RAPPORT FINANCIER 2012:

Le Président Jacques Cousin commente les comptes de résultat à fin 2012 :

PRODUITS
TOTAL PRODUITS

42.626,75 €

CHARGES
TOTAL CHARGES
DEFICIT

50.451,03 €
7.824,28 €

COMMENTAIRES

Bilan fin 2012
TOTAL ACTIF

29 455,52 €

TOTAL PASSIF

29 455,52 €

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
120.786,37 €
TOTAL CHARGES
128.430,15 €
DEFICIT
-7.643,78 €
Le Président répond point par point avec proposition de mise à disposition des pièces comptables nécessaires si demandé.
Produits des partenariats :
Tribu Roller 1.000 €, Eau vive 1.500 €, FFT 1.500 €, FRC 2.000 €, Total = 6.000 €
Ces produits de partenariats/évènementiels sont en forte baisse, ce qui explique en grande partie le résultat négatif de l'année.
La trésorerie actuelle couvre un peu plus du budget d'une année courante, mais il va devenir primordial de rechercher plus de
financements.
Le Président expose aussi la valorisation du Bénévolat : 69 159,62 € (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 9500€ - 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 la Trésorière Elsa Bres qui termine son mandat, pour la qualité de son travail.

QUITUS FINANCIER 2012:

Ce rapport financier est soumis à l’approbation de l'assemblée, ce qui représente 71 suffrages.
Ce rapport financier, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés, est adopté à l’unanimité
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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR :
Le projet de Règlement Intérieur (modifié conjointement aux Statuts qui viennent d'être adoptés par l'AGE de ce jour) a été
communiqué aux adhérents avec la convocation à l'AG.
L'attention de l'AG est attirée sur une dernière modification, concernant la fixation de l'adresse du Siège Social, sous la forme
de l'insertion d'un article 5 :
Siège Social
Le Siège Social de l'Association est fixé au 37 bd Bourdon 75004 Paris, FRANCE. Il pourra être transféré par décision
unanime des membres du Bureau, avec modification de cet Article soumise à ratification de l'Assemblée Générale
Ordinaire suivante
Un débat s'instaure sur l'opportunité de choisir cette adresse, qui pourrait trop lier l'Association au magasin Nomades dans
l'esprit du public, plutôt que l'adresse personnelle d'un membre du Bureau.
L'AG est appelée à se prononcer sur la question.
Suffrages : 71
37 Boulevard Bourdon : 63
Adresse personnelle d'un membre du Bureau dans Paris: 1
Abstentions : 7 (4 presents+3 pouvoirs)
L'Assemblée Générale approuve à la majorité d'établir le Siège Social au 37 boulevard Bourdon 75004 Paris.
Note : Le Président rappelle qu'il faut pour cela l'autorisation du propriétaire des murs, en cours de demande. Au cas où cette
option ne serait finalement pas possible, il reviendrait au Bureau-CA de choisir toute autre adresse convenable dans Paris, sous
réserve de la faire ratifier à la prochaine AGO, conformément au Règlement Intérieur en cours d'adoption.
Le nouveau Règlement Intérieur est soumis à l’approbation de l'assemblée, ce qui représente 71 suffrages.
Ce texte, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés, est adopté à l’unanimité
Le texte adopté est joint en annexe.

ADOPTION DU REGLEMENT DE LA RANDONNEE :
Ce texte est soumis à l’approbation de l'assemblée, ce qui représente 71 suffrages.
Ce texte, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés, est adopté à l’unanimité
Le texte adopté est joint en annexe.
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PRÉSENTATION

DES CANDIDATS ET PROJETS POUR L’ANNÉE

2013

BUREAU
Président
Secrétaire Général

Jacques Cousin
Xavier Lauzeray

Trésorier

Lionel Ducourant

Vice Président
Vice Secrétaire Général

Philippe Moulié
Hubert Crépy

Resp. Webteam
Resp. adhésions
Resp. adhérents

Charlies Lacaille
Judith Lemarchand
Thomas Berdugo

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Resp. Staff
Communication externe
& événementiel

Xavier Lauzeray
Quentin Cuvelier

Randonnées : Xavier, Charlies. Week-ends : Hubert, Nicolas. R.D.V. Techniques : Christoff, Stéphane

-

-

Pour les adhérents : 178 adhésions à ce jour, le 23 février 2013
Randos adhérents. Repas au restaurant lors des randos d’hiver, picnic pour les randos d'été, forëts, Bords d’eau, villes
Nouveau Tee-shirts, en matière technique, Coupes-vent & casquettes
Réductions magasins de roller
Partenariat permanent avec la FUAJ (Auberges de Jeunesse) pour laquelle nous obtenons gratuitement l’adhésion sur
présentation de la carte R & C.
Repas annuel en début ou en fin d’année.
Week-ends adhérents avec Nicolas et Hubert :
30 et 31/03/2013  Forêt de Compiègne – 100 € - (déjà 18 inscrits)
18-19-20/05/2013  La Bresse Hautes Vosges – environ 300 € - (30 à 40pers)
14-15/09/2013  Belgique (sous réserves) – environ 100 €
Randonnées avec partenaires :
Sidaction, Eau vive, Institut Pasteur, Mairie du XVI

ème

, FFT, FRC (Dons d’organes) , Handisports, Pères Noël verts…

Améliorations :
Faire connaître l’association grâce aux médias (radio / télé / autorité comme les mairies)
Trouver des partenaires ponctuels (Neurodon) ou encore permanents (comme dans le passé avec Orange)
Staff 2013 : Recruter des staffeurs, créer événementiel pour staffeurs, augmenter le nombre des staffeurs au Briefing et
aider à la gestion du parcours par Xavier.
Informations sur Outils GPS + Mobiles
Interactivité (Infos, échanges, Bulot Reporter via Internet, les médias, les applications mobiles pour savoir où est la
rando/etc.).
Augmenter le nombre des adhérents
Mise en chantier du nouveau Site Internet, entretien et améliorations des systèmes de géolocalisation à étendre sur mobile
Mutualisation des différentes bases de données pour une gestion unifiée des adhérents et de leurs droits d'accès.
Réécriture Appli Androïd, 2 ème Smartphone pour sécuriser Raoul, Pérenniser la mise en ligne du parcours, améliorer les
adhésions en ligne,
Actions de Communication : Gestion des pages Face book et Google Plus
Recherche de bénévoles pour équipes de Comm. Et événementiel
S'adapter aux nouvelles dispositions de la Préfecture de Police concernant le dispositif de sécurisation (plus de Brigade
Roller suite à réorganisation).
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QUESTIONS

ET DÉBATS

Discussion sur quelques moyens de favoriser l'augmentation du nombre d'adhésions :
suggestion d'une « carte de visite » toute simple, avec une adresse URL simplifiée vers le formulaire d'adhésion, à
distribuer à la fin de chaque rando aux patineurs qui sont contents
problème de visibilité du bureau de l'association au fond du magasin de location de Nomades. Voir avec Olivier Husson :
affichage en vitrine, panneau indicateur au dessus de l'entrée du couloir, éviter l'encombrement du couloir et du local
par des cartons, etc...
demander s'il serait possible d'utiliser un bout du comptoir dans l'avant-boutique de location
sortir la banque mobile le plus souvent possible (il faut pour cela des volontaires compétents et fiables)
sortir plus souvent la banderole (il faut pour cela des volontaires)

ELECTION

DU

Inscrits
Validés

:
:

BUREAU
71
68

ET

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2013

Votants :
Blancs :

Poste

Nom

70
1

Exprimés
Nuls

Voix

% Votants validés

Président

Jacques Cousin

63

92,65 %

Secrétaire Général

Xavier Lauzeray

68

100,00 %

Trésorier

Lionel Ducourant

64

94,12%

Vice-Président

Philippe Moulié

67

98,65%

Vice-Secrétaire Général

Hubert Crépy

64

94,12%

:
:

70
1

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 le Trésorier 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 étant épuisé, la séance est levée à 18H00.

Le Président
Jacques Cousin

Le Secrétaire Général
Xavier Lauzeray
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