
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 
du 13 février 2016

Samedi 13 février 2016, 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 : Sandra GUEDJ et François Bert.

Rapport moral 2015

Le Président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2015

 Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2015

 Bilan des randonnées dominicales : 
41 ont eu lieu, 11 ont été annulées (6 ont été interrompues en raison de conditions climatiques défavorables et 5 en 
raison des demandes de la préfecture de police de Paris)
Moyenne participants =  3120 selon la Préfecture de Police 
Moyenne distance =  21,6  Kms Moyenne dénivelé =  111,86 mètres
Moyenne staffeurs =  24,6

 Randonnées évènementielles 2015
Randonnée Ukulélé
Randonnée "Artistes d'un jour" dans le cadre des "Portes Ouvertes des Ateliers de Ménilmontant"
Randonnée FUAJ
Randonnée Mairie du 13ème
Randonnée Eco Games
Randonnée « Agir pour l’audition » 

 Randonnées adhérents     
9 randonnées réalisées
3 randonnées annulées (pluie)      

 Rendez-vous techniques : 
9 sessions réalisées 

 Week-ends adhérents : 
 Mai : Les 3 Flandres
France, Belgique, Pays-Bas (3jours)
Autocar- 220-235€ - 37 participants

 Juin : Trans-Ardennes 
Voie verte des bords de la Meuse, BBQ
Covoiturage - 100€ - 27 participants (dont 2 blessés...)

 Septembre : Vendôme
Bords du Loir, châteaux et troglodytes
Canoé + rando Roller Club Vendômois) 
Covoiturage - 90€ - 23 participants
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 Bilan : Week-ends adhérents 
 Budget total 12.840€ ; léger excédent (365€, soit 2,8%)
 Participation moyenne stable 2015 : 29 / 2014 : 29 / 2013 : 30 /  2012 : 22
 Un mix de roller (avec distances adaptées/adaptables), de fun, de tourisme...  
  Il y a de la demande pour des week-ends simples, mais aussi pour des projets plus ambitieux (et relative-
ment chers)

 Rencontres adhérents
 Repas adhérents reporté du fait des évènements de fin d'année, fait le 30/01/2016

 Adhésions : 347 adhérents :
 41 adhérents de moins qu’en 2014
 153 ré-adhésions soit 50 %
 67 % d’hommes et 33 % de femmes
 60 staffeurs soit 19 % des adhérents
 4 secouristes
 4 adhérents à la FFRS

Les adhésions, c’est aussi la tenue du stand devant le magasin Nomades. 

 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
 66 pour le Staff

 Communication 2015
 Création d'un panneau permanent sur la vitrine du 35 Boulevard Bourdon
 Partenariat avec la Ville de Vendôme pour le lancement de randonnées roller à Vendôme, la formation d'en-

cadrants et la création d'un club local
 Fermeture des forums publics et mise en avant des réseaux sociaux :

 Page Facebook : prise de parole par RC, réponses possibles
 Groupe Facebook : prise de parole ouverte
 Twitter 

 Site Web
 Actions menées en 2015

 Mise à jour de spip + optimisations pour le référencement du site
 Maintenance sur  le projet de géo localisation GPS avec de nouvelles fonctionnalités pour iOS et 

Android pour le trackeur. 
 Mise à jour et amélioration des outils pour l'adhésion en ligne 2015 + 2016
 Réécriture complète de l'outil de gestion des adhérents
 Préparation de la nouvelle interface d'adhésion

Membres 2015 : Hubert, Guillaume, Alexandre et Sébastien

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, … )
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Quitus Moral 2015

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

 33 adhérents sont présents, 13  pouvoirs ont été reçus ce qui représente 46 suffrages.

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

Rapport Financier 2015: 

Le Trésorier Lionel Ducourant commente les comptes de résultat à fin 2015 :

TOTAL CHARGES 38.080,13 € TOTAL PRODUITS 39.034,41€

RESULTAT
(excédent ou déficit)

+ 954,28€

En intégrant la valorisation du bénévolat (Staff, équipes rando et week-ends, bureau-CA) qui se monte à 66.481,98€ (*) , 
auxquels il convient d'ajouter 9.000€ de mise à disposition du local par Nomades.

Explication du personnel bénévole :  
32 bénévoles X 5 heures X 39 dimanches X 9,43 €/h 59 966,40 
3 bénévoles X 6 heures X 11 samedis X 9,43 €/h 1 902,78 
8 bénévoles X 6 heures X 10 mois X 9,43 €/h 4 612,80 
Coût horaire de référence 9,43 

On obtient le compte de résultat final :

TOTAL CHARGES 113.562,11€ TOTAL PRODUITS 114.516,39€

RESULTAT
(excédent ou déficit)

+ 954,28€
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Le bilan à fin 2015 s'établit comme suit :

TOTAL ACTIF 33.596,52 € TOTAL PASSIF 33.596,52 €

 Evolution de certains postes
 Une contribution exceptionnelle versée à Nomades de 2.500 €
A ce sujet, le président précise que Nomades met à notre disposition un local, en général à titre gratuit (sur un 
mode gagnant-gagnant), mais que des circonstances économiques ont amené R&C à verser une contribution ex-
ceptionnelle (somme toute modique par rapport au service que nous rend le local) pour assurer la pérennité de 
ce partenariat.
 Des postes « maîtrisés » :

 Le poste assurance à 5 417 € versus 5 344 € en 2014 (1,36%) dont 500€ S1/16
 Le poste premiers secours à 15 150 € versus 15 900 € en 2013 (-5%)
 Le poste frais postaux et télécoms baissent à 895 € versus 1 841 € (-52%)

Les placements sur le livret A rapportent 260 €

Le Trésorier répond point par point aux questions posées par l'Assemblée, avec proposition de mise à disposition des pièces 
comptables nécessaires si demandé. 

Quitus Financier 2015:

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

 33 adhérents sont présents, 13 pouvoirs ont été reçus ce qui représente 46 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 2016

Une seule liste s'est portée candidate :

BUREAU

Président Jacques COUSIN Vice-Président Stanislas DE GERMAY

Secrétaire Général Xavier LAUZERAY Vice-Secrétaire Général Judith LEMARCHAND

Trésorier Lionel DUCOURANT Vice trésorier Hubert CRÉPY

Le Bureau-candidat propose de s'entourer du conseil d’administration ci-après :

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Adjoint Responsable Staff Frédéric BOTHAMY

Weekends adhérents / Partenariat Nicolas CAVROIS

Webteam Charlie LACAILLE

Adhérents / Adhésions François-Xavier VENDÉ  

Projets 2016 :

 Site Web
 Suppression complète du forum : les réseaux sociaux sont plus efficaces
 Nouvelle interface d'adhésion : Refonte complète du module suite modifications du fonctionnement des adhé-

sions
 Intégration d'un nouveau Flux JSON pour les données cartographiques (Androïde et iOS) et réécriture en cours 

de « Où est Raoul » pour répondre aux impératifs de iOs7.
 Lancement du nouveau site web « Responsive »: priorité Smartphone et tablettes  On recherche des spécialistes 

en Wordpress 

 Programme des évènements adhérents
Randonnées
 Proposition de randonnées à thème
 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
 23-24 avril : Normandie

Evreux/le Bec Hellouin/Caen/Ouistreham, en car, 120€

 14-15-16 mai : Pentecôte, 
3 jours de roller à Paris
la Marne, la Roll'Coq, l'Ourq, pique-niques, bbq...
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 3-4-5 juin: Montpellier 
RIM, rando-baignade à Palavas, rando route des Vignes...
Départ vendredi après-midi ou soir, 115€~   
Plus le TGV à prendre individuellement 50-200€

 11-12 sept : Champagne
Troyes, Lac de la Forêt d'Orient, Lac du Der
En car ou covoiturage, 115€~

 Actions communication
 Développement de notre présence sur les réseaux sociaux

 On recherche un community managers
 Randonnées à thème

 On recherche des bénévoles pour rechercher  des partenaires finaciers
 Participation aux Eco Games

Prospection commerciale pour rechercher des partenaires financiers

Questions et débats

- Explications sur la négociation des assurances et la raison d’une assurance « date à date »
- Suite à la remise à plat complète de nos contrats d'assurance, le fonctionnement de nos adhésions a fortement 

évolué. Notre objectif a été de garder un tarif raisonnable pour des garanties plus fiables, en nous rapprochant 
de la Fédération Française de Rollers Sports (FFRS) à laquelle nous sommes affiliés.

- Trois nouveautés :
- L’adhésion de date à date, valable pour un an, quelque soit la date d’adhésion. 

Exemple : du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ou du 20 mars 2016 au 19 mars 2017
- Tous les staffeurs ou staffeuses seront licenciés FFRS sans coûts supplémentaires de date à date.
- L’assurance de base fournie par l’association Rollers et Coquillages couvre uniquement la participation

à nos activités. Pour une couverture plus complète (entre autres pour la « pratique libre »), 
l’association propose une extension de garantie via la licence FFRS (loisir ou compétition).

- Fermeture dominicale de Nomades Shop, pas de la location.
-  Durée indéterminée, mais l’accès au local est maintenu.
-  Plus d’information à demander auprès d’Olivier.

- Présentation,  par Hubert Crépy, d'un prototype possible pour le projet du nouveau site de Rollers & Coquillages.
- Ce site serait plus compatible aux différentes plateformes : PC – Tablette – Smartphone (thème « responsive »), 

ce qui permet aussi un meilleur référencement dans les moteurs de recherche.
- Les membres présents, sondés, indiquent qu'un lien vers la météo n’est pas indispensable
- On pourrait envisager un accès privé pour les adhérents avec saisie de commentaires et boutique en ligne. (A 

l’étude)

- Demande d’affichage du calendrier des « sessions techniques » sur le Site.
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Election du Bureau 

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

 36 adhérents sont présents, 10 pouvoirs ont été reçus ce qui représente 46 suffrages.

Inscrits : 46 Votants : 46

Exprimés : 45 Blancs :   1   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 Stanislas de GERMAY

Vice-Secrétaire Générale Judith LEMARCHAND

Vice-Trésorier Hubert CRÉPY

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

Le bureau élu nomme au Conseil d'Administration :

Poste Nom

Adjoint Responsable Staff Frédéric BOTHAMY

Week-end Adhérents / Partenariats Nicolas CAVROIS

Webteam Charlie LACAILLE

Adhérents / Adhésions François-Xavier VENDÉ

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 35, autour d'un verre de l'amitié.

Le Président Le Secrétaire Général Les Assesseurs

Jacques Cousin Xavier Lauzeray Sandra GUEDJ François Bert
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