Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
23 mars 2022 - Compte-Rendu

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle du 23 mars 2022
Mercredi 23 mars 2021 à 18h30, les membres de l’Association Rollers & Coquillages se
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en visio-conférence (en
application du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 (prorogé)).
A 18h46, le Président Yoann Vasseur déclare la séance ouverte. A l’ouverture de séance,
est compté 16 participants (La conférence comportera entre 16 à 19 participants au fil de
la réunion).. Le bureau ne décompte pas de pouvoir.
A l’aide d’un support de présentation diffusé en temps réel (« streaming ») dans la
visioconférence, le Président introduit les modalités de visioconférence et de vote
électronique. Ce dernier est assuré par le service balotilo.org, auquel le Bureau à
préalablement préparé les motions et distribué un courriel aux abonnés contenant un
lien pour voter. Le président rappelle les conditions du scrutin, dont le caractère
personnel et confidentiel,
L’assemblée désigne et approuve ensuite la nomination de deux assesseurs, Romain
Lattelais et Olivier Olgard.

Ordre du jour
●
●
●
●
●
●
●
●

L’équipe 2021
Bilan des activités 2021
Quitus Moral et Financier 2021
Présentation des candidats 2022
Présentation des projets 2022
Élection du Bureau pour l’année 2022
Résultats du vote
Questions diverses

Conclusions de 2021
Équipe
Le Président rappelle les membres et titres du Bureau :
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●
●
●
●
●
●

Président : Yoann Vasseur
Vice Président : Stanislas de Germay
Secrétaire Général : Olivier Olgard
Vice Secrétaire Général : Vincent Pirali
Trésorier : Alexandre Frérot
Vice-trésorier : François Xavier Vendé

et du Conseil d’administration:
●
●
●
●
●
●

Responsable Weekend Adhérent et IT : Hubert Crepy
Responsable Roll & Comm : Olivier Olgard
Responsable Licences FFRS : Elfie Froidevaux
Anne de Branche
Jérémy Duger
Simon Priet

Bilan des activités
Randonnées dominicales
●
●

25 randonnées réalisées
26 annulées dont
○ 12 en relation avec le Covid-19
○ 12 en raison de conditions climatiques défavorables
○ 2 pour d'autres raisons d'ordre public (grands évènements, demande de la
Préfecture…)

Le président s’attarde sur le fait que le bilan de l’année 2021 est meilleur que le bilan de
l’année 2020.

Weekends-adhérents
●

1 week-end adhérents (12 et 13 Juin en Baie de Somme avec 24 participants)

Partenariats
●
●
●

Marathon Paris-Roller (événement annulé pour cause de Covid)
Tribu Roller – 24H du Mans (événement annulé pour cause de Covid)
FFRS-Décathlon (maintenu)

Actions
●

Partenariat avec les mairies franciliennes (Non renouvelé cette année)
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●

●
●

Séances d’initiation débutant
○ Devant Nomades
○ En petite couronne
Participation aux travaux de la Commission Randonnée FFRS
Création de carte de visite

Animation de la communauté
●
●
●

Articles, Vidéos, Rollers et culture
Promotion des évènements rollers externes
Évènement « Challenge DTC – Dans ton Cercle »

Présence sur les réseaux sociaux
●
●
●
●
●
●

Page Facebook : 7107 abonnés (6700 en 2020)
Groupe Facebook : 5784 membres (4200 en 2020)
Groupe privé adhérents Facebook : 161 membres
Groupe privé staffeurs Facebook : 40 membres
Page Twitter : 1051 abonnés (1000 en 2020)
Page Instagram : 770 abonnés (250 en 2020)

Quitus Moral
Sur 123 inscrit, il y a 35 votes exprimés, le rapport moral est approuvé à 100 % :
●
●
●

31 voix « pour »
0 voix « contre »
4 voix « ne se prononce pas »

Taux de participation : 28%

Bilan Financier
Alexandre Frérot, le Trésorier, présente les flux de trésorerie, repris ici en Euros :

Dépenses

Recettes

Croix Rouge

6 980,00

Subvention Ville de Paris

7 000,00

WE Adhérents

4 783,50

Cotisations

4 246,91

Fonctionnement

1 534,98

WE Adhérents

1 827,93

Matériel

848,73
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Publicité

0,00

Produits financiers

Repas adhérents

0,00

Produits exceptionnels

213,60

FFRS

138,36
1 810,00

Boutique en ligne

12,44

Repas adhérents

0,00

Prestations de services

0,00

-14 360,31

+15 035,64

Soit un résultat de +675,33 €.
Puis le bilan comptable :

Actif

Passif

Livret A

27 525,66

Compte courant

4 518,22

Fournisseurs débiteurs

0,00

Caisse

77,44
31 445,99

Capitaux propres

32 121,33

Résultat net de l'exercice

0,00

Fournisseurs créditeurs

0,00

Adhérents créditeurs

0,00
32 121,33

Puis commente ces chiffres :
●

●

●

Dépenses
○ Économie sur la Croix Rouge
○ Budget matériel stable
Recettes
○ Week-End Adhérent qui constitue une recette importante via les
adhésions
○ Subvention convention de projet Ville de Paris
○ Vente boutique en ligne minime
Actif
o Le solde du livret A correspond aux économies depuis la création de
l’association

Quitus financier
Sur 123 inscrits, il y a 34 votes exprimés, le rapport financier est approuvé à 100 % :
●
●
●

30 voix « pour »
0 voix « contre »
4 voix « ne se prononce pas »
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Taux de participation : 28 %

Candidatures au Bureau 2022
A l’élection du Bureau de l’association, une seule liste s’est présentée.

Présentation des candidats
Liste 1

Bureau
●
●
●
●
●

Président : Yoann Vasseur
Vice Président : Olivier Olgard
Secrétaire Général : Simon Priet
Vice Secrétaire Général : Jeremy Duger
Trésorier : Alexandre Frérot

Conseil d’administration
●
●
●

Responsable Weekend Adhérents et IT : Hubert Crepy
Stanislas de Germay
Vincent Pirali

Mentions
●
●
●
●
●

Responsable Adhésion : Hubert Crepy et Jeremy Duger
Responsable Licence FFRS : non pourvu
Weekend Adhérents : Hubert Crepy,
Liste de diffusion des Parcours : Guillaume Petit
Site web et Réseaux Sociaux : Hubert Crepy, Stanislas de Germay

Présentation des projets
Liste 1
La liste est soutenue par Yoann Vasseur qui présente les éléments suivants.
●
●

Reprise des activités adhérents - repas, randos, cours - dès que possible…
Reprise des partenariats avec les 24h du Mans
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●
●
●
●
●

Renouvellement des docs de com : dossier de presse, vidéos tutos...
Mise à jour de la base de parcours
Renouvellement d’une demande d’accompagnement par la police nationale
Demande d’accompagnement par la police municipale
Reprise des Weekend Adhérents 2021
○ Troyes (14-15 Mai)
○ Honfleur, Le Havre
○ Lisbonne

Questions et Réponses
Le Président propose ensuite une séance de questions réponses.

Est-ce qu’une randonnée est prévue Dimanche 27 Mars 2022 ?
Le bureau rappelle que depuis l’arrêt de la participation de la Croix Rouge qui se retire en
l'absence d'escorte policière, les randonnées sont annulées. Elles ne reprendront pas
sans qu’un service de secours ne soit présent. Le Bureau précise que des discussions
sont en cours avec la préfecture et la mairie de Paris..

Pouvons-nous augmenter nos recettes en nous basant sur le modèle des randonnées anglaises
par exemple ?
Le bureau rappelle que la vente de goodies sur la voie publique est interdite et que les
différences socio-culturelles avec les Anglais rendent difficile l’adoption de ce modèle. Il
est également rappelé que les partenariats avec de grandes entreprises qui avaient
cours il y a plusieurs années ne pourraient pas être remis en place dans le contexte
actuel.

Pourrait-on faire appel à un service de sécurité privée ?
Le Bureau précise que le coût d’un tel service pourrait être important pour les finances
de l’association et avance le fait qu’un tel service ne permettrait pas d’obtenir la sécurité,
la crédibilité et la légitimité nécessaire au bon déroulement des randonnées. Seules les
forces de l’ordre le permettent. Les membres participant à l’Assemblée Générale s’étant
exprimés sont contre cette idée.

La procédure de validation des parcours va-t-elle changé à l’avenir ?
Le bureau rappelle que c’est la préfecture qui valide les parcours et que cela ne
changera pas.
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Des randonnées adhérents sont-elles prévues ?
Le Bureau lance un appel au volontariat pour organiser de nouvelles randonnées
adhérents.

Pourrait-on développer des partenariats avec d’autres association comme Mobile en Ville ?
Le Bureau prend note de l’idée et se montre favorable tout en rappelant que les
particularités liées au handicap nécessitaient que les adhérents organisateurs
d’évènement aient une parfaite connaissance des besoins liés au handicap. Dans un
premier temps, une aide ponctuelle du staff de Roller et Coquillage aux randonnées de
MeV pourrait être envisagée.

Des appels à faire des randonnées dites « sauvages » sont fait sur les réseaux sociaux,
quelle est la position du bureau ?
Le Bureau indique être au courant de tels appels mais rappelle que le rôle de
l’association est d’organiser des randonnées encadrées, sécurisées et respectant le
cadre légal. Il est également rappelé la volonté de l’association de permettre à des
patineurs de plus faible niveau de participer à des randonnées. Ces patineurs constituant
le plus gros des effectifs de la randonnée. Ainsi, le bureau précise ne pas vouloir
organiser de randonnées dites « sauvages ».

Autres points évoqués :
●
●

Appel aux adhérents à prendre en charges des taches uniques lié à l’organisation
Appel aux adhérents à être force de proposition

Élections du Bureau pour 2022
Président de séance : Yoann Vasseur
Assesseurs : Romain Lattelais, Olivier Olgard
A la fermeture du scrutin, sur 38 voix exprimées, la liste candidate « liste 1 » l'emporte à
100 %.
●

Liste 1 : 35 voix
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●

Ne se prononce pas : 3 voix

Le taux de participation est de 31 %.

La Liste Candidate 1 (Yoann Vasseur) est donc élue telle que candidatée.
Bureau
●
●
●
●
●

Président : Yoann Vasseur
Vice Président : Olivier Olgard
Secrétaire Général : Simon Priet
Vice Secrétaire Général : Jeremy Duger
Trésorier : Alexandre Frérot

Conseil d’administration
●
●
●
●

Responsable Weekend Adhérents et IT : Hubert Crepy
Stanislas de Germay
Vincent Pirali
François Xavier Vendé

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h26
.
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Signé, avec la mention « lu et approuvé » :
Président de séance
Yoann Vasseur
Lu et approuvé
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