
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 
du 23 février 2019

Samedi 23 février 2019, les membres de l’Association Rollers & Coquillages se sont réunis en Assemblée Générale  
Ordinaire annuelle au 140, rue de Picpus, 75012 PARIS. 

Le Président Stanislas de Germay déclare la séance ouverte à 18h35. 
A l'ouverture de séance, on compte 40 présents et 7 pouvoirs, soit 47 présents ou représentés.
Par vote à main levée, l'AG approuve la nomination des deux assesseurs : Cindy Dubois et François Bert.

Rapport moral 2018

Le Président prend la parole pour présenter le bilan des activités de l'année 2018.

 Rappel de la composition du Bureau et du Conseil d’Administration 2018

 Adhésions : 256 adhérents :
15 adhérents de plus qu’en 2018
64 % d’hommes et 36 % de femmes
47 staffeurs soit 21 % des adhérents
2 secouristes
99 licenciés à la FFRS

 Bénévoles : 
2 pour les randonnées
4 pour les sessions techniques
3 pour les weekends
3 photographes et photothèque FlickR
9 pour le bureau CA
47 pour le staff

 Bilan des randonnées dominicales : 
33 ont eu lieu, 
19 ont été annulées, soit 11 : météo défavorable, 1 : manque de staffeurs, 1 : manque de patineurs (Décembre)
7 pour autres raisons d’ordre public (Grands évènements, demande de la préfecture, …)

 Randonnées évènementielles 2018 :
Randonnée du printemps
Randonnée « Poisson d’avril »
Randonnées de Noël le 18 décembre, le 23, le 30… 
Randonnée « Toutes roues non-motorisées »
Randonnée CNOSF
Partenariat – 24 Heures du Mans
Partenariat – Paris roller Marathon 2018

 Randonnées adhérents :     
8 randonnées réalisées
4 annulées (pluie ou meneur indisponible)
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 Rendez-vous techniques :
8 sessions réalisées 
2 sessions annulées (pluie)

 Rencontres adhérents :
Repas adhérents reporté le 23 février 2019

 Week-ends adhérents : 
- 14-15 Avril : Chalon-sur-Saône

Autocar - 130€ - 30 participants
- 19 au 21 Mai : Tour des Bauges

340€ en train – 160€ sans train - 14 inscrits
3 jours – Mini-raid Annecy – Albertville – Chambéry

- 22-23 Septembre : Beauvaisis
Co-voiturage - 100€ - 27 participants

 Communication 2018 (via les réseaux sociaux) :
Page Facebook : > 5 990 abonnés – (3 100 en 2016)
Groupe Facebook : > 5 932 membres – (2 100 en 2016)
Groupe privé « adhérents » : 146 membres
Groupe privé « staffeur » : 56 membres 
Twitter : > 1 000 abonnés – (800 en 2016)
Instagram

Quitus Moral 2018

Au moment de l'ouverture du premier vote (quitus moral), il y a 49 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 2018: 

Le Trésorier Frédéric Bothamy et le Vice-Trésorier Erwan Denève commentent le rapport financier :

- Compte de résultats 2018 :

TOTAL CHARGES 26.942,87€ TOTAL PRODUITS 28.351,04€

RESULTAT
(excédent ou déficit)

1.408,17€

Les ressources principales sont : cotisations adhérents (7,9K€), participations aux activités adhérents (9,6K€), 
partenariat (2,5K€) et subvention (8K€) [montants arrondis].
Les charges principales sont : Croix-Rouge (13,2K€), licences et assurances (2,6K€), activités et week-ends (9K€), achat
d'équipements staff (2,1K€) [montants arrondis].
Les activités adhérents (sorties week-ends) présentent des comptes équilibrés.
La ressource « partenariats payants » est en baisse constante et significative depuis quelques années.

- Bilan au 31 décembre 2018  :

TOTAL ACTIF 30.713,26 € TOTAL PASSIF 30.713,26 €

Ce bilan inclut environ 1,9K€ de charges constatées d'avance (achat d'équipements staff en prévision de 2019) et 5K€ de 
produits constatés d'avance (participations au voyage Japon 2019 déjà encaissées).

Les « réserves » de l'association se montent donc environ à 23,8K€, soit 88% d'un budget annuel.

Quitus Financier 2018 :

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.

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, …).

ROLLERS & COQUILLAGES
Siège : 37 bd Bourdon – 75004 Paris 
Site internet : www.rollers-coquillages.org

Association n° 00133191P
Siret : 450 180 724 00020
Agrément J&S n°75.SVF.09.05

3/5



Présentation des candidats et projets pour l’année 2019

Une seule liste s'est portée candidate :

BUREAU à élire

Président Stanislas DE GERMAY Vice Président Manu DOUBLET

Secrétaire Général Erwan DENEVE Vice Secrétaire Général Yoann VASSEUR

Trésorier François-Xavier VENDÉ Vice trésorier Jacques COUSIN

Projets 2019 :

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

Responsable Staff Vincent PIRALI

Week-ends adhérents et IT Hubert CREPY

Administratrice Alexandra DIA

Randonnées adhérents (Coordination : FX Vendé, meneuse : Françoise Gauthier & al.)
Passage à un format « demi-journée »
Randonnée « jeu de piste » (Erwan Denève)

Sessions techniques (Coordination : FX Vendé, animation : Jacques David & al.)
10 sessions par an (tous les mois hors décembre/janvier)
l'association a financé des BIF supplémentaires, qui viendront renforcer l'encadrement

Week-ends Adhérents 2019 (projets à confirmer)
27-28  avril : Rambouillet 99€ en co-voiturage
15-16 juin : La Brenne (Indre) 110€ en co-voiturage – 140€ en autocar – l'assemblée, consultée, vote à main levée à

l'unanimité pour la solution autocar
14-15 sept : Belgique (Anvers ?) - < 200€ en autocar

Voyage au Japon
 15-30 mars 
 17 inscrits
 Aventure à suive sur : https://www.facebook.com/groups/2027986110377491/
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Élection du Bureau de Rollers & Coquillages
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 février 2019 

Au moment de l'ouverture du vote (Election du Bureau), il y a 49 présents ou représentés.
Votants : 49
Pour : 49
Nuls :   0
Abstentions :   0

La seule liste-candidate (S. De Germay) est donc élue :

BUREAU

Président Stanislas DE GERMAY Vice Président Manu DOUBLET

Secrétaire Général Erwan DENEVE Vice Secrétaire Général Yoann VASSEUR

Trésorier François-Xavier VENDÉ Vice trésorier Jacques COUSIN

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

Week-ends adhérents et IT Hubert CREPY

Administratrice Alexandra DIAZ

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 50.

Le Président Le Secrétaire Général Les Assesseurs

Stanislas de Germay Erwan Denève                            Cindy Dubois                            François Bert
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