
Compte rendu de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle 

du 1 er février 2014

Samedi 1 er février 2014, les membres de l’Association Rollers & Coquillages se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle, dans les locaux de l’Auberge de Jeunesse “ Pajol ”, 20 Rue Pajol, 75018 PARIS. 

Le Président Jacques Cousin déclare la séance ouverte à 14h45. 
Par vote à main levée, l'AG approuve la nomination des deux assesseurs : Céline Dally et Yves Chrysanthe.

Rapport moral 2013

Le Président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2013

 Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2013

 Bilan des randonnées dominicales : 
39 ont eu lieu, 13 ont été annulées ( 5 ont été interrompues par la pluie et 8 à cause de manifestations)
Moyenne participants =  3000 selon la Préfecture de Police (contre 4.500 en 2012)
Moyenne distance =  21  Kms Moyenne dénivelé =  97,69 mètres
Moyenne staffeurs =  28 (contre 32 en 2012)

 Randonnées événementielles : Sidaction, Eau vive, Roulons pour le colon, Mairie du XVI ème, Secours 
Populaire été, Secours Populaire hiver (Pères Noël verts)…

 Randonnées adhérents : 8 effectuées sur 12 prévues  

 Rendez-vous techniques : 10 effectués sur 12 prévus

 Week-ends adhérents : (Présentation par Hubert, week-ends organisés avec Nicolas) 
30 et 31/03/2013 Forêt de Compiègne – 100 € - (30 participants)
18-19-20/05/2013 La Bresse Hautes Vosges – 300 € - (34 participants) 

la pluie a bien arrosé les participants !…
14-15/09/2013 Belgique – 110 € - (25 participants)                                                                                    

 Repas adhérents : il s’est déroulé le 7 décembre 2013 au Restaurant : “ Bords de Seine “ à Paris

 Adhésions : 369 adhérents se sont inscrits en 2013, contre 357 en 2012, (12 de plus) 
dont 205 réadhésions soit 56 % du total. 
Parmi les adhérents on compte 58 % d’hommes et 42 % de femmes.
On compte aussi  66 staffeurs (17,9 % des adhérents), 8 secouristes et 5 licences FFRS prises par 
l'intermédiaire de R&C.  
Un débat s’ouvre sur les moyens de retrouver l’augmentation des adhésions.
Judith, Thomas et Guillaume sont une nouvelle fois remerciés par le Bureau et par l’Assemblée.

 Reconduction du contrat avec la Croix Rouge (baisse de 2 %, grâce à une indexation sur le nombre de 
randonnées réellement effectuées)

 7 ème Art : Tournages photo et vidéo : L’Assemblée remercie vivement Alain (à vélo) & Stéphane (sur 
rollers) pour la qualité de leurs reportages photos 
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 Site web : (Charlies) Mise à jour de SPIP. Optimisation de la référence du site. Maintenance du projet de 
Géolocalisation par GPS. Mise à jour des outils d’adhésion en ligne. Refonte de la charte graphique. 
Update de l’application appelée « Où est Raoul » pour Iphone. … 
Remerciements à tous les membres 2013 : Hubert, Guillaume, Alexandre et Sébastien.
Statistiques & évolution : (Lionel) 196.228 connexions sur le site en 2013. 43 % de nouveaux visiteurs.
Appareils utilisés pour la consultation du site : augmentation des tablettes et smartphones et baisse des 
ordinateurs.

 Communication : (Jacques) 
Internet : Pages “Face book”  et “Google Plus”

 Label “Urban Roller“ attribué par la FFRS pour valider le « professionnalisme » de l’encadrement d’une 
randonnée urbaine (répondant à des critères d’organisation, de sécurisation, d’animation de villes et de 
pérennisation). 

 Partenariat FUAJ : Fédération Unifiée des Auberges de Jeunesse (Jacques) 
Adhésions gratuites (et Internationales) pour R & C (Sinon 11 € en France et 40 € en Allemagne)
En échange 1 ou 2 randos de promotion des FUAJ (la prochaine aura lieu le 18/05/2014)
Salle gratuite pour AG

 En conclusion : Bonne année malgré des intempéries. Néanmoins manque de bénévoles.

Quitus Moral 2013

Au moment de l'ouverture du premier vote (quitus moral), 31 adhérents sont présents, 18 pouvoirs ont été 
reçus ce qui représente 49 suffrages.

Ce rapport moral, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés est adopté à l’unanimité
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Rapport Financier 2013: 

Le Trésorier Lionel Ducourant commente les comptes de résultat à fin 2013 :

TOTAL CHARGES 41.038,51 € TOTAL PRODUITS 47.290,29 €

EXCEDENT 6.251,78 €

En intégrant la valorisation du bénévolat (Staff, équipes rando et week-ends, bureau-CA) qui se monte à 
65.236,74€, auxquels il convient d'ajouter 9.000€ de mise à disposition gratuite du local par Nomades, on 
obtient le compte de résultat final :

TOTAL CHARGES 115.275,25 € TOTAL PRODUITS 121.527,03 €

EXCEDENT 6.251,78 €

Le bilan à fin 2013 s'établit comme suit :

TOTAL ACTIF 39.739,30 € TOTAL PASSIF 39.739,30 €

Le Trésorier répond point par point avec proposition de mise à disposition des pièces comptables nécessaires si 
demandé. 
Produits des partenariats : Tribu Roller, Eau vive FFT……… Total = 4.500 €

Quitus Financier 2013:

Au moment de l'ouverture du second vote (quitus financier), 32 adhérents sont présents, 18 pouvoirs ont été 
reçus, ce qui représente 50 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 staffeurs, les adhérents et tous ceux qui s’investissent dans la vie de l'Association,
- L’équipe Web de Charlies
- L’équipe Rendez-vous Technique : Christoff & Stéphane
- L’équipe Randonnées Adhérents : Charlies et Xavier
- L'équipe Week-Ends Adhérents : Nicolas et Hubert
- Les photographes Alain, Stéphane et Xavier
- Nos partenaires: Nomades, la Croix Rouge et la Préfecture de Police.
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Présentation des candidats et projets pour l’année 2014

Une seule liste s'est portée candidate :

BUREAU

Président Jacques Cousin Vice Président Philippe Moulié

Secrétaire Général Xavier Lauzeray Vice Secrétaire Général Hubert Crépy

Trésorier Lionel Ducourant

Le Bureau-candidat propose de s'entourer des intervenants ci-après :

Responsable Staff : Xavier Lauzeray
Responsable Webteam : Charlies Lacaille
Communication Extérieure : Stanislas de Germay
Responsables adhésions et adhérents : Judith Lemarchand et Thomas Berdugo
Randonnées adhérents : Xavier Camer et Charlies Lacaille
Week-ends adhérents : Nicolas Cavrois et Hubert Crépy
Sessions techniques : Stéphane Ribeyre

Actions 2014 :

Communication extérieure     : (Stanislas de Germay)
Augmentation de notre présence sur les réseaux sociaux (exemple : ouverture d’un compte sur Twitter)
Amélioration des textes destinés aux adhérents
MAJ des flyers
Constitution d’un dossier pour faire connaître l’association aux médias (radio / télé / autorité comme les mairies)
Constitution d’un dossier pour nos partenaires avec 2 axes : (Randos adhérents et Partenariat à long terme)

Nos partenaires     : Sidaction, Eau vive, Roulons pour le colon, Mairie du XVI ème, Secours Populaire été,

Débat sur l’opportunité d’adhérer     : Actuellement 10 % des participants aux randonnées sont adhérents.

Pour les adhérents : 

- Randos adhérents : repas au restaurant lors des randos d’hiver, pique-nique pour les randos d'été. Proposition 
de thématiques pour les randos adhérents : forêts, bords d’eau, villes.

- Week-ends adhérents avec Nicolas et Hubert :  – projets à confirmer
19-21/04/2014 (Pâques) : Berlin/Flaemingskate  – environ 350 €  
14-15/06/2014 : Lyon – < 150 € 
04-05/10/2014 : Lac du Der/ “Roll Der” – < 150 €

Staff 2014     : Recruter des staffeurs, créer événementiel pour staffeurs, augmenter le nombre des staffeurs au 
briefing et aider à la gestion du parcours par Xavier.

Webteam : (Charlies) :Refonte entière du site sous Wordpress,
Fusion des bases pour la newsletters,
Appel à candidature pour un graphiste bénévole pour renouveler la charte graphique,
Intégration BipBip (tracker de position de la rando) dans Buloïd (appli de localisation de la rando)
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Questions et débats

Jacques demande de pourvoir au remplacement de Christoff, qui ne pourra plus animer les sessions techniques 
comme avant.

Jacques David et François Bert offrent leur participation.

Election du Bureau 

Au moment de l'ouverture du troisième vote (élections), 31 adhérents sont présents, 18 pouvoirs ont été reçus 
ce qui représente 49 suffrages.

Inscrits : 49 Votants : 49

Validés : 48 Blancs :   0   Nuls :   1

La seule liste-candidate (J. Cousin) est donc élue à l'unanimité des suffrages exprimés.

Poste Nom

Président Jacques Cousin

Secrétaire Général Xavier Lauzeray

Trésorier Lionel Ducourant

Vice-Président Philippe Moulié

Vice-Secrétaire Général Hubert Crépy

Le bureau élu décide de donner au Président et au Trésorier,  tous deux séparément, délégation de la signature 
sur les comptes bancaires de l'Association.

Le bureau élu nomme au Conseil d'Administration :

Judith Lemarchand - adhésions
Thomas Berdugo - adhérents
Stanislas de Germay – communication
Charlies Lacaille - webteam

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 30

Le Président Le Secrétaire Général Les Assesseurs

Jacques Cousin Xavier Lauzeray Céline Dally  Yves Chrysanthe
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