
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire annuelle 
du 7 février 2015

Samedi 7 février 2015, 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 : Nicolas Cavrois et François Bert.

Rapport moral 2014

Le Président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2014

 Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2014

 Bilan des randonnées dominicales : 
44 ont eu lieu, 8 ont été annulées (7 ont été interrompues en raison de conditions climatiques défavorables et 1 en 
raison d’une manifestation nationale)
Moyenne participants =  3000 selon la Préfecture de Police 
Moyenne distance =  21,7  Kms Moyenne dénivelé =  103.4 mètres
Moyenne staffeurs =  27

 Randonnées évènementielles 2014
Randonnée Sidaction
Randonnée Eau Vive
Randonnée FUAJ
Randonnée « Roulons pour le Colon » IGR/ Laboratoires Roche 
Randonnée « Fête à Neu-Neu »
Randonnée "Artistes d'un jour" dans le cadre des "Portes Ouvertes des Ateliers de Ménilmontant"
Randonnée pour le Secours Populaire Noël (Annulée pour cause de pluie)

 Randonnées adhérents     
10 randonnées réalisées
2 randonnées annulées       

 Rendez-vous techniques : 
10 sessions réalisées 

 Week-ends adhérents : 
 Avril : Berlin
« La große Eskapad »
280-360€ – 35 participants

 Juin : Lyon
avec MacadamRoller
90€+transport – 17 participants (grève SNCF...)

 Octobre : Orléans/Blois/Chambord
« Rollos & Châteaux »
90€ – 34 participants
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 Bilan : Week-ends adhérents 
 Participation moyenne stable 2014 : 29 / 2013 : 30 /  2012 : 22
 Un fond de « fidèles », mais 5-6 « nouveaux » à chaque fois.  
55 participants différents cette année
 Budget total 16.668€ ; léger excédent (400€, soit 2%).

 Rencontres adhérents
 Repas adhérents annulé - Cause de fermeture du restaurant
 Report prévu courant 2015 (avec peut-être une modalité nouvelle)

 Adhésions : 347 adhérents :
 22 adhérents de moins qu’en 2013
 203 ré-adhésions soit 59 %
 61 % d’hommes et 39 % de femmes
 72 staffeurs soit 21 % des adhérents
 4 secouristes
 4 adhérents à la FFRS

Un débat s’ouvre sur les moyens de retrouver l’augmentation des adhésions.

-  Valorisation de l'adhésion par un signe de reconnaissance portable en rando (pin's, T-shirt ?)

 Bénévoles
 2 pour les randonnées
 2 pour les Rdv Tech
 2 pour les weekends
 2 pour les adhésions
 3 pour la webteam 
 3 photographes
 8 pour le Bureau-CA
 72 pour le Staff

 Communication 2014
 Définition d'un plan de communication
 Gestion et expansion de notre présence sur les réseaux sociaux

 Création d’un compte Twitter @RC_Paris, suivi par plus de 500 followers 
 Remaniement des textes à destination des nouveaux adhérents
 Communication vers le Staff : coupon de réduction Nomades offert
 Mise à jour du dossier de presse et du template de communiqué de presse
 Identification de 70 sites web et blogs mentionnant RC

 Contacts de leurs webmasters pour mise à jour des informations
 Constitution d'un dossier de partenariat

 Site Web
 Actions menées en 2014

 Mise à jour de spip + optimisations pour le référencement du site
 Maintenance sur le projet de géo localisation GPS
 Mise à jour et amélioration des outils pour l'adhésion en ligne 2014 + 2015
 Préparation de la nouvelle interface d'adhésion
 Mise à jour de « Où est Raoul » en cours

 L'analyse des statistiques de fréquentation met de plus en plus clairement en évidence la prévalence des ter-
minaux mobiles (smartphones, tablettes), ce qui devra être pris en compte dans les évolutions futures.

Une discussion s'engage sur la traduction du site en différentes langues, en tous cas en anglais.  Si cela semble difficile 
pour l'ensemble de l'arborescence, il serait sans doute souhaitable d'avoir quelques informations de base accessibles plus
directement aux non-francophones.
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Le président et les membres présents remercient tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de l'association cette année 
(bureau-CA, responsables des sessions techniques, des randonnées et week-ends adhérents, photographes, staffeurs, 
secouristes, membres de la webteam, … )

Le président diffuse un message enregistré par Philippe Moulié, vice-président sortant, qui revient sur son action pour 
l'association pendant de très nombreuses années, et explique que son éloignement géographique le contraint à quitter son 
poste de responsabilité, tout en gardant un œil bienveillant à distance sur le devenir de Rollers & Coquillages.  
L'Assemblée Générale exprime, par des applaudissements nourris, une très vive reconnaissance à Philippe pour son action.

Quitus Moral 2014

Au moment de l'ouverture du premier vote (quitus moral) :

 36 adhérents sont présents, 19 pouvoirs ont été reçus ce qui représente 55 suffrages.

Le rapport moral, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés est adopté à l’unanimité
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Rapport Financier 2014: 

Le Trésorier Lionel Ducourant commente les comptes de résultat à fin 2014 :

TOTAL CHARGES 45 423,07 € TOTAL PRODUITS 42 358,01€

RESULTAT
(excédent ou déficit)

- 3 065,06 €

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 119 659,81€ TOTAL PRODUITS 116 594,75€

RESULTAT
(excédent ou déficit)

- 3 065,06 €

Le bilan à fin 2014 s'établit comme suit :

TOTAL ACTIF 37 018,64  € TOTAL PASSIF 37 018,64 €

 Evolution de certains postes
 Une contribution exceptionnelle versée à Nomades de 3 600 €
A ce sujet, le président répond à une question de l'AG, en expliquant que Nomades met à notre disposition un 
local, en général à titre gratuit (sur un mode gagnant-gagnant), mais que des circonstances économiques excep-
tionnelles ont amené R&C, déjà une fois dans le passé, et donc en 2014 à verser une contribution exceptionnelle
(somme toute modique par rapport au service que nous rend le local) pour assurer la pérennité de ce partenariat.
 Une opération Coupon 50€ pour le STAFF à 2 350 € (47 coupons)
 Une baisse significative des subventions à 9 500 € 

 Compensée par des prestations de services (produits de partenariat) en hausse de 4 500 € à 7 500 €
 Des postes « maîtrisés » :

 Le poste assurance à 5 263 € versus 6 525 € en 2013 (-19%)
 Le poste premiers secours à 15 150 € versus 15 900 € en 2013 (-5%)
 Le poste frais postaux et télécoms baissent à 1 841 € versus 2 069 € (-11%)

Les placements sur le livret A rapportent 363 €
Le Trésorier répond point par point aux questions posées par l'Assemblée, avec proposition de mise à disposition des pièces 
comptables nécessaires si demandé. 
Une discussion s'engage sur l'opportunité de permettre facilement de faire des dons (en ligne) à l'association, ce qui pourrait 
intéresser de nombreuses personnes, en particulier des visiteurs étrangers qui n'ont pas de raison d'adhérer dans la durée.  
Ceci sera pris en compte dans l'évolution de notre site web.

Quitus Financier 2014:

Au moment de l'ouverture du vote (quitus Financier) :

 36 adhérents sont présents, 19 pouvoirs ont été reçus ce qui représente 55 suffrages.

Le rapport financier, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés est adopté à 
l’unanimité
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Présentation des candidats et projets pour l’année 2015

Une seule liste s'est portée candidate :

BUREAU

Président Jacques COUSIN Vice-Président Hubert CRÉPY

Secrétaire Général Xavier LAUZERAY Vice-Secrétaire Général Judith LEMARCHAND

Trésorier Lionel DUCOURANT

Le Bureau-candidat propose de s'entourer de bénévoles nommés aux fonctions suivantes :

Responsable Staff Xavier LAUZERAY Responsable Webteam Charlie LACAILLE

Communication
Extérieure &  Événement.

Stanislas DE GERMAY Randos adhérents Xavier CAMER

Charlie LACAILLE

Responsable adhésions  Judith LEMARCHAND Responsable  adhérents Thomas BERDUGO

Weekends adhérents Nicolas CAVROIS

 Hubert CRÉPY

Sessions techniques Jacques DAVID 

François BERT

Stéphane RIBEYRE

Actions 2015:

 Site Web
 Suppression du forum : les réseaux sociaux sont plus efficaces
 Nouvelle interface d'adhésion : ouverture de la boutique en ligne pour les adhérents pour faciliter les inscrip-
tions aux différentes activités ; extension à la possibilité d'enregistrer des dons
 Accent mis sur les terminaux mobiles (smartphones, tablettes)
 Grosse mise à jour de « Où est Raoul » pour répondre aux impératif de iOs7 :

 On recherche un ou une développeur iOs et un ou une graphiste web

 Programme des évènements adhérents
Randonnées

 Proposition de randonnées à Thème
 Jeux de Piste
 Pause au Restaurant l’Hiver et Pique-Nique l’Été
 Forêts et bords de l’eau
 Fontaines et parcs
 Villes et monuments

 Week-ends Adhérents 2015
 1-2-3 mai : « Les 3 Flandres » (France, Belgique, Pays-Bas) - 220-250€
 20-21 juin : « Trans-Ardennes » (voie verte des bords de la Meuse) – 100€ (avec subv.)
 6-7 septembre : « Douceur Angevine » (dont rando-verte FFRS) - <150€ (à confirmer)
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 Actions communication
 Développement de notre présence sur les réseaux sociaux
 On recherche des community managers
 Refonte du site web vitrine de l'association
 Création d'un panneau permanent dans la vitrine du 35 Boulevard Bourdon
 Partenariat avec la Ville de Vendôme

Prospection commerciale pour rechercher des partenaires financiers

 Randonnées évènementielles
 Rando Ukulélé le 22 février : venez déguisés
 Randonnée(s) en partenariat avec la Ville de Vendôme
 Randonnée "Trésors de Paris" le 13 juin (à confirmer)
 Randonnée "Artistes d'un jour" dans le cadre des "Portes Ouvertes des Ateliers de Ménilmontant"
 Randonnée 70 ans du Secours Populaire

Questions et débats

- Démarchage de sponsors (en particulier "sponsor à l'année") : pourquoi ne pas s'adresser à une agence 
spécialisée, ou à des étudiants dans le domaine

- Existe-il un Site référençant les différentes randonnées rollers en France et/ou à l’étranger : Roller en Ligne

- Possibilité et/ou autorisation de créer des équipes course (24h du Mans en particulier) au nom de R&C : Bien sûr, 
juste demander la validation par le bureau et respecter l'image et le logo; l'équipe elle-même (ou une mutualisation
d'équipes) prennent en charge leur organisation entièrement sous leur responsabilité, le bureau-CA de l'association
n'ayant pas les ressources pour s'en occuper.
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Election du Bureau 

Au moment de l'ouverture du vote (Election du Bureau) :

 36 adhérents sont présents, 19 pouvoirs ont été reçus ce qui représente 55 suffrages.

Inscrits : 55 Votants : 55

Validés : 55 Blancs :   0   Nuls :   0

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 Hubert CRÉPY

Vice-Secrétaire Judith LEMARCHAND

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 :

Poste Nom

Adhésions Judith LEMARCHAND

Adhérents Thomas BERDUGO

Communication Stanislas DE GERMAY

Webteam Charlie LACAILLE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 30, autour d'un verre de l'amitié.

Le Président Le Secrétaire Général Les Assesseurs

Jacques Cousin Xavier Lauzeray  Nicolas Cavrois François Bert

ROLLERS & COQUILLAGES
Siège : 37 bd Bourdon – 75004 Paris 
Comptabilité : 21 bd Richard Lenoir – 75011 Paris 
Site internet : www.rollers-coquillages.org

7/7

Association n° 00133191P
Siret : 450 180 724 00020

Agrément J&S n°75.SVF.09.05


