Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
du 24 février 2018
Samedi 24 février 2018, 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 14H50.
Par vote à main levée, l'AG approuve la nomination des deux assesseurs : Cindy Dubois et Marc Zirnheld.

Rapport moral 2017
Le Président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2017 :
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2017
Rappel des actions effectuées pour que la randonnée puisse continuer en étant encadrée par la préfecture
Nombreux échanges avec la préfecture et la Mairie de Paris
Communications diverses dans les médias autour de l’événement
Communication 2017
§
Un renforcement de la communauté en 2017
§
Un groupe privé Facebook pour les adhérents (environ 100 personnes)
§
Un groupe privé Facebook pour le staff
§
Réseaux sociaux
Page Facebook : 4 500 abonnés (3 100 en 2016)
Groupe Facebook : 2 400 membres (2 100 en 2016)
Twitter : 1 000 abonnés (800 en 2016)
Evénements des 20 ans
Randonnée commémorative avec un T-shirt « collector » intégralement sponsorisé (remerciement spécial à Nomadeshop qui a
fortement contribué)
Soirée des adhérents en mode « dîner-croisière » avec plus de 100 personnes
Bilan des randonnées dominicales :
24 ont eu lieu, 29 ont été annulées
10 pour cause de météo défavorable, 3 pour fêtes de fin d’année, 7 en l’absence d’encadrement par la Préfecture de Police et 9
pour autres raisons d’ordre public (élections, passation de pouvoir, grands événements,…)
Week-ends adhérents :
- Avril : Bourgogne
La Loire, l’Yonne, dégustation Cave Eric Louis
Autocar, gîte (Domaine de Surgy) - 125€ - 32 participants
- Juin : Londres
3 jours, Easy Saturday Skate, rando urbaine, tourisme, Sunday Stroll, Brighton Beach
Eurostar (+autocar), auberge de jeunesse - 335€ - 31 participants
- Septembre : Rollers en Seine
Estuaire de la Seine, Rouen, Poses, Louviers, Gisors
Autocar, auberge de jeunesse - 120€ - 22 participants
§ Participation moyenne : 28 (2016 : 27, 2015 : 29, 2014 : 29 ; 2013 : 30 ; 2012 : 22)
§ Budget total 16 045 € ; équilibré (+194 €, soit +1,2%)
Randonnées « adhérents »
10 randonnées réalisées (2 randonnées annulées pour cause de météo défavorable)
Appel à volontaires pour mener les randonnées « adhérents »
Rendez-vous techniques
8 sessions réalisées (2 annulées pour cause de météo défavorable)
Appel à volontaires pour renouveler les encadrants. L’association paye le Brevet Initiateur Fédéral Roller.
Rencontres adhérents
Repas adhérents 25/11/2017
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•

•
•

•

•

Adhésions : 206 adhérents
§ 80 adhérents de moins qu’en 2016
§ 138 ré-adhésions soit 67 %
§ 67 % d’hommes et 33 % de femmes
§ 39 staffeurs soit 19 % des adhérents
§ 5 secouristes
§ 75 licenciés à la FFRS (les staffeurs ont leur licence offerte par R&C)
Appel à volontaires pour gérer les adhésions au local
Randonnées événementielles 2017
Randonnée "des reines et des rois" le 7 janvier
Randonnée des Îles le 16 juillet
Randonnée 20 ans de R&C le 10 septembre
Randonnée Halloween le 5 novembre
Randonnée de Noël le 17 décembre
Partenariats 2017
Randonnée Championnat du Monde de Hockey le 30 avril
Randonnée Paris 2024 le 21 mai
Partenariat Paris Rollers Marathon 2017 avec animation prévention sur le stand Macif
Plusieurs annulations (randonnée en partenariat avec la Fédération des randonnées pédestres GR Paris et animation à Bondy)
Lancement d’une boutique en ligne chez Spreadshirt

Quitus Moral 2017
Au moment de l'ouverture du premier vote (quitus moral), il y a 48 présents ou représentés.

Le rapport moral, soumis à l’approbation des membres présents ou représentés est adopté à 45 voix.

Rapport Financier 2017
Le Trésorier Frédéric Bothamy commente le compte de résultat à fin 2017 :
TOTAL CHARGES

42.105,85 €

TOTAL PRODUITS

37.845,38€

RESULTAT (excédent
- 4.260,47€
ou déficit)
Les ressources principales sont : cotisations adhérents (7K€), participations aux activités adhérents (20K€), partenariat (2,6K€) et
subvention (8K€) [montants arrondis]
Les charges principales sont : activités et week-ends (20K€), Croix-Rouge (13K€), licences et assurances (3,5K€) [montants
arrondis]
Les contributions volontaires sont la mise à disposition gracieuse du local (9.000€) et le bénévolat valorisé (56K€ env.).

Compte de résultat final (année 2017) :
TOTAL CHARGES

97.719,61€

TOTAL PRODUITS

93.459,14€

RESULTAT (excédent
ou déficit)

- 4.260,47€

La perte d'exploitation s'analyse comme correspondant à :
- rattrapage du décalage sur le paiement trimestrielle de la Croix Rouge (5 trimestres payés au lieu de 4 - le dernier trimestre
de 2016 et les 4 trimestres de 2017)
- financement de la soirée des 20 ans
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−

Le bilan au 31 décembre 2017 s'établit comme suit :
24.310,59 €

TOTAL ACTIF

24.310,59 €

TOTAL PASSIF

Les « réserves » de l'association à fin 2017 sont donc en décroissance et correspondent à environ 71% d'un budget annuel.

Quitus Financier 2017
Au moment de l'ouverture du vote (quitus financier), il y a 49 présents ou représentés.

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

Remerciements
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, partenaires, … )
Des remerciements spéciaux pour le temps et l’énergie consacrée à l’association sont adressés à :
•

Jacques COUSIN qui quitte la présidence

•

Lionel DECOURANT et Nicolas CAVROIS qui quittent le bureau CA

•

Xavier CAMER qui arrête de mener les randonnées « adhérents »

Présentation des candidats et projets pour l’année 2018
Une seule liste s'est portée candidate :
Composition de la liste
Président

Stanislas DE GERMAY

Vice-Président

Jacques COUSIN

Secrétaire Général

Hubert CREPY

Vice-Secrétaire Général

François-Xavier VENDÉ

Trésorier

Frédéric BOTHAMY

Vice trésorier

Erwan DENEVE

Projets 2018
Le Bureau-candidat propose de s'entourer du conseil d’administration ci-après :
Responsable Staff

Vincent PIRALI

Responsable Rol & Com

Antonella SERRAO

Responsable « randonnées adhérents »

Manu DOUBLET

Le CA est aidé dans l’organisation des activités par l’équipe suivante :
•

Jacques DAVID pour les sessions techniques
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•

Françoise GAUTHIER pour les randonnées adhérents

•

Adeline GENTILLET et Céline SILEBER pour la communication

•

Nicolas CAVROIS pour les week-ends adhérents

•

Guillaume PETIT pour l’envoi des parcours chaque semaine

Les actions pour 2018
•

•
•
•
•
•

•
•

Partenariats
Renouvellement des partenariats Nomades et FUAJ
Partenariat Tribu Roller à confirmer (24H du Mans)
Intégration de nouveaux staffeurs (nécessaire pour la survie de l’association)
Développement d’un site web « responsive design »
Appel à la contribution d’un infographiste
Discussions en cours avec une association sportive d’entreprise
Randonnées à thèmes/festives
Week-ends Adhérents 2018 (projets à confirmer)
• 14-15 avril : Chalon/Saône
En autocar, inscriptions ouvertes - 130€
• 19-20-21 mai : Tour des Bauges
3 jours mini-raid Annecy-Albertville-Chambéry
En train - 340€ (160€ sans le train)
• 22-23 septembre: Beauvais
En co-voiturage - 120€ environ
Renouvellement du matériel Staff
Augmentation de l’adhésion à 30€ sans licence et 50€ avec licence à compter du 1er mars
L’adhésion est valide de date à date et comprend des couvertures d’assurance
Il faut fournir un certificat médical en cas de souscription d’une licence. La licence offre des extensions de garanties
d’assurance, en particulier pour la pratique du roller en dehors des activités de R&C.
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Élection du Bureau de Rollers & Coquillages
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 2018

Au moment de l'ouverture du vote (Election du Bureau), il y a 49 présents ou représentés.
Votants : 49
Pour
: 46
Nuls
:3
La seule liste-candidate (S. de Germay) est donc élue :
BUREAU
Président

Stanislas DE GERMAY

Vice-Président

Jacques COUSIN

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

Responsable Rol & Com

Antonella SERRAO

Responsable « randonnées adhérents »

Manu DOUBLET

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 05, autour d'un verre de l'amitié.

Le Président

Le Vice Secrétaire Général

Jacques Cousin

François Xavier Vendé
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Cindy Dubois

Marc Zirnheld
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