
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 
du 11 février 2017

Samedi 11 février 2017, 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 :  Judith Lemarchand et Glen Fidelino.

Rapport moral 2016

Le Président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2016

 Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2016
 Bilan des randonnées dominicales : 

37 ont eu lieu, 14 ont été annulées 
(11 pour cause de météo défavorable, 1 pour la première fois par manque de staff)
Participation en baisse, de l'ordre de -20%, cohérent avec les chiffres observés par tous les secteurs équivalents du 
loisir et du tourisme suite aux attentats...

 Randonnées évènementielles 2016
Rando Ukulélé (en février, à refaire plutôt aux beaux jours?)
Randonnée Sidaction
Randonnée Mairie du 13e 
Randonnée Eco-Games Paris 2016
Randonnée FUAJ (annulée pour intempéries)
Randonnée Drépan'ose Internationale (lutte contre la drépanocytose)
Randonnée Secours Populaire (les "Pères Noël Verts"), excellent partenariat, bonne visibilité pour le SP

 Randonnées adhérents     
9 randonnées réalisées
3 randonnées annulées (pluie)      

 Rendez-vous techniques :
10 sessions réalisées  (depuis la prise d'assurance par l'intermédiaire de la FFRS, on est limités à 10 évènements de 
ce type par an, donc on annule les 2 mois d'hiver)

 Rencontres adhérents Repas adhérents 30/01/2016  (+ Galette adhérents 08/01/2017)
 Week-ends adhérents : 

- Avril : Normandie
Evreux-Bec Hellouin, voie verte de Suisse Normande, Caen, Ouistreham
Autocar- 120€ - 31 participants
- Juin : Montpellier
3 jours, RIM, Route des Vignes, Palavas
SNCF (grève) – 110€+transport - 28 inscrits, 21 participants (grève SNCF)
- Septembre : Champagne
Lacs du Der et de la Forêt d'Orient
Autocar - 100€ - 22 participants

   Participation moyenne : 27 ( 2015 : 29, 2014 : 29 ; 2013 : 30 ; 2012 : 22), en légère baisse
Le WE de septembre a sans doute été placé trop tôt après les vacances d'été...
 Budget total 9.629€ ; équilibré (-47,68€,  soit -0,5%)
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 Adhésions : 286 adhérents :
 20 adhérents de moins qu’en 2015
 140 ré-adhésions soit 40 %
 65 % d’hommes et 35 % de femmes
 60 staffeurs soit 21 % des adhérents
 4 secouristes
 84 licenciés à la FFRS (les staffeurs ont leur licence offerte par R&C)

 Communication 2016
 Réseaux sociaux

Page Facebook : > 3 100 abonnés
Groupe Facebook : > 2 100 membres
Twitter : > 800 abonnés

 Recherche de partenaires financiers
Rédaction d'un dossier de partenariat par Nicolas et démarchage d'agences de comm'
Aucun résultat probant

 Site Web
 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 (pas encore en ligne)
 Mise à jour et amélioration des outils pour l'adhésion en ligne 2015 + 2016
 Mise-à-jour de l'outil de gestion des adhérents
 Mise en ligne de la nouvelle interface d'adhésion par Hubert
 Nouveau système de paiement en ligne « à tout faire » (pour éviter chèques et liquide)
 Inscription en ligne au WE de Londres
 Contributeurs 2016 : Charlies, Hubert, Guillaume et Sébastien
 Les statistiques de visites du site web sont en baisse constante et régulière.  Augmentation de la part re-
lative des visiteurs en desktop (vs tablette ou smartphone) ainsi que de la durée des visites.  Tout cela s'ana-
lyse en grande partie comme des effets liés au design du site qui n'est pas « responsive » (pas adapté aux 
terminaux ultra-portables).

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, … )

Des applaudissements nourris saluent en particulier le travail accompli par Xavier Lauzeray, responsable staff et 
gestionnaire des parcours, fidèle aux rendez-vous hebdomadaires (!) à la Préfecture de Police pour obtenir toutes les 
semaines l'autorisation de la randonnée.  Xavier qui souhaite se mettre en retrait après 10 ans de services fidèles est 
chaleureusement remercié par l'Assemblée.

Quitus Moral 2016

Au moment de l'ouverture du premier vote (quitus moral), il y a 65 présents ou représentés.

Le rapport moral, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés est adopté à l’unanimité.
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Rapport Financier 2016: 

Le Trésorier Lionel Ducourant et le Vice-Trésorier Hubert Crépy commentent le compte de résultat à fin 2016 :

TOTAL CHARGES 30.235,79 € TOTAL PRODUITS 28.210,33€

RESULTAT
(excédent ou déficit)

- 2.025,46€

Les ressources principales sont :  cotisations adhérents (8,5K€), participations aux activités adhérents (10K€), 
partenariat (1,2K€) et subvention (8K€) [montants arrondis]
Les charges principales sont : Croix-Rouge (14K€), licences et assurances (5K€), activités et week-ends (9K€) 
[montants arrondis]

Les contributions volontaires sont la mise à disposition gracieuse du local (9.000€) et le bénévolat valorisé (93K€ env.) :

Compte de résultat final (année 2016) :

TOTAL CHARGES 132.389,10€ TOTAL PRODUITS 130.363,64€

RESULTAT
(excédent ou déficit)

- 2.025,46€

La perte d'exploitation s'analyse comme correspondant à :
- baisse significative de la subvention Mairie de Paris (à 8K€ en 2016 contre 9,5K auparavant)
- très forte baisse des partenariats (prestations facturées) ;seul partenariat payant en 2016 : la Tribu Roller pour la promotion 
des 24h du Mans, soit 1,2K€ contre près de 8K€ l'année précédente
- baisses partiellement compensées par une gestion économe et prudente, réduction de certains postes de dépenses (exemple :
le poste « Assurances » fortement rationalisé par le truchement du contrat fédéral)

 Le bilan au 31 décembre 2016 s'établit comme suit :

TOTAL ACTIF 28.571,06 € TOTAL PASSIF 28.571,06 €
(sachant que la prestation Croix-Rouge du 4ème trimestre n'est pas encore facturée, à un peu moins de 4K€)

Les « réserves » de l'association à fin 2016 sont donc en décroissance et correspondent à environ 83% d'un budget 
annuel.

Quitus Financier 2016:

Au moment de l'ouverture du vote (quitus financier), il y a 65 présents ou représentés.
Le rapport financier, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés est adopté à l’unanimité.
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Randonnées du dimanche

Randos adhérents + sessions techniques

Week-ends adhérents

Bureau-CA

70 359,40 €

4 107,47 €

4 082,11 €

14 604,33 €

93 153,31 €



Présentation des candidats et projets pour l’année 2017

Une seule liste s'est portée candidate :

BUREAU à élire

Président Jacques COUSIN Vice-Président Stanislas DE GERMAY

Secrétaire Général Hubert CREPY Vice-Secrétaire Général François-Xavier VENDÉ

Trésorier Frédéric BOTHAMY Vice trésorier Erwan DENEVE

Projets 2017 :

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

Responsable Staff Vincent PIRALI

Weekends adhérents / Partenariats Nicolas CAVROIS

Administrateur Lionel DUCOURANT

L'équipe serait à compléter par un/e responsable adhérents/adhésions (François-Xavier fera office dans l'interim), et par un/e 
responsable web.

 Site Web
 Lancement d'un nouveau site web « Responsive »: priorité smartphone et tablettes
 Sur plateforme WordPress pour une administration plus efficace
 Approche modulaire en s'attaquant d'abord à la partie « vitrine/éditioriale » du site
 Les autres parties (ex : cartographie, photothèque, ...) pouvant être traitées par les modules historiques ou des pla-
teformes spécialisées sans requérir trop de développements (et de maintenance!) internes
 Ressource de design graphique identifiée (Stan y travaille)

 Randonnées adhérents (Xavier CAMER)
 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

 Sessions techniques (Jacques DAVID / François BERT / Charlie LACAILLE)
 10 sessions par an (tous les mois hors décembre/janvier)
 nouveau lieu (convention passée avec le bar Les Nautes, pour faire ça sur la voie sur berge piétonisée devant chez

eux, avec accès aux toilettes et un petit espace pour stocker le matériel)
 2 BIF (Brevets Initiateur Fédéral) pour un encadrement plus structuré

 Week-ends Adhérents 2017 (projets à confirmer)
 8-9 avril : Bourgogne

En autocar, hébergement en gîte, parcours inédits – Frédéric BOTHAMY, détails sous peu.
 (samedi 6 mai14-15-16 mai : rando-BBQ en Ile de France – Nicolas CAVROIS)
 3-4-5 juin: Londres 

Eurostar, auberge de jeunesse, randonnées organisées (EasySaturdaySkate et SundayStroll), tourisme, pubs, ex-
cursion à Brighton pour rouler sur le front de mer... 335€ – déjà pratiquement complet !

 (1-2 juillet : déplacement sportif aux 24h du Mans roller – forfait inscription d'équipe, autocar, loge et restaura-
tion – Hubert CREPY, détails sous peu)
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 23-24 sept : Dieppe – Nicolas CAVROIS

 Actions communication
 Développement de notre présence sur les réseaux sociaux

 On recherche un community manager
 Randonnées à thème et partenariats

 On recherche des bénévoles pour démarcher des partenaires financiers
 Vos idées de randonnées festives sont bienvenues (ainsi que votre aide pour les mettre en place!)

 Fêter les 20 ans de Rollers & Coquillages
 Une grande randonnée festive aux beaux jours
 Un événement adhérents vers la fin de l'année (l'association a été créée en décembre 1997)

Point d'information sur la pérennité des randonnées populaires de masse à Paris

Depuis courant décembre 2016, des indications en provenance de la Préfecture de Police de Paris font planer des doutes et 
courir des rumeurs sur un possible arrêt du soutien de la Police à ces randonnées.  Les raisons seraient les contraintes liées à 
l'Etat d'Urgence et la charge de travail des effectifs policiers qui protègent les manifestations de voie publique comme les 
nôtres.

En communication avec l'association Pari-Roller (randonnée du vendredi soir, concernée au même titre), le Bureau de 
Rollers & Coquillages a entamé des démarches et noué des contacts pour éclaircir la problématique des forces de Police, 
mettre en perspective à la fois les excellentes raisons qui devraient faire perdurer ces randonnées libres d'accès très 
populaires et porteuses de messages positifs, et les contraintes incontournables qui découlent de ce modèle de cortège.

Les discussions sont en cours, au bon niveau d'interlocuteurs, avec nos partenaires de la Préfecture.  Il est trop tôt pour en 
dire plus aujourd'hui.

Le Président-candidat insiste pour que chacun soit vigilant (y compris sur Facebook ou autres) à ne pas mettre ces 
discussions en péril par des attitudes confrontationnelles qui seraient mal perçues par nos interlocuteurs, lesquels n'ont pas 
d'a priori défavorable, plutôt le contraire, mais doivent bien évidemment gérer leurs priorités et leurs ressources.

Le Président- et le Bureau-candidats s'engagent à informer les adhérents des développements de ces discussion au fur et à 
mesure que leurs résultats seront communicables.
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Élection du Bureau de Rollers & Coquillages
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 février 2017 

Au moment de l'ouverture du vote (Election du Bureau), il y a 65 présents ou représentés.
Votants : 65
Pour : 61
Nuls :   4

La seule liste-candidate (J. Cousin) est donc élue :

BUREAU

Président Jacques COUSIN Vice-Président Stanislas DE GERMAY

Secrétaire Général Hubert CREPY Vice-Secrétaire Général François-Xavier VENDÉ

Trésorier Frédéric BOTHAMY Vice trésorier Erwan DENEVE

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 :

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Responsable Staff Vincent PIRALI

Weekends adhérents / Partenariat Nicolas CAVROIS

Administrateur Lionel DUCOURANT

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 Hubert Crépy Judith Lemarchand Glen Fidelino
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