Adhérents, n’oubliez pas de
signer la feuille à l’entrée

•Quorum
•Rapport Activité
•Rapport Financier
•Renouvellement du bureau
•2008-2009
•Questions diverses

Vérification du quorum
Extrait des statuts
Le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation le jour de
l’assemblée, présents ou représentés pour délibérer sur les
sujets inscrits à l'ordre du jour, est fixé à 25% du nombre
total d'adhérents convoqués à l'AG ou l'AGE.
51 personnes sont adhérentes
et convoquées pour cette réunion
Le quorum est atteint si 13 adhérents
sont présents ou représentés

Tout d’abord quelques chiffres
17/11/2005 : Date de naissance
50 : Nombre adhérents (en 2007 : 54)
9 : Nombre de randonnées mensuelles effectuées
44 : Nombre de randonnées adhérents
8 : Nombre de séances d’initiation

Une année bien remplie depuis notre
dernière assemblée début octobre
Pour la première fois réalisation d’un pack initiation
mené par Bernard notre responsable initiation, qui a
permis sur septembre-octobre à une vingtaine de
personne d’apprendre les bases du roller
Organisation d’une randonnée de 20km pour les
virades entre Olivet, St Hillaire St Mesmin et Meziere les
Clery
Organisation d’une randonnée pour le téléthon,
annulée à cause du temps
N’oublions pas les randonnées mensuelles et nos
randonnées adhérents

Nous n’étions pas des marmottes, car nous avons même
organisé une randonnée papa noël, ne sommes nous pas
mignons…

Un moment convivial avec nos adhérents autour d’une
galette

N’oublions pas les randonnées mensuelles et nos
randonnées adhérents

Un rallye, concocté de main de maitre par
William aidé de Mélanie (en stage BTS Tourisme)
et de Valérie. 50 participants se sont réjouis à
voguer de personnage en personnage
durant une après midi de folie. Encore bravo à l’organisateur
Notre premier Brevet d’Initiateur Fédéral au club, grâce
à William qui après plusieurs WE de dur labeur a eu son
diplôme .

Notre participation au 6h de Tours, il est
vrai sous les couleurs du Rocs,
mais nous y étions.

Participation à la fête des sports, ou notre association a
présenté deux équipes . Bien sur nous nous sommes distingués en
arrivant premier et cinquième. Un beau Challenge .

Une fête du club espagnole, avec paella géante et des moments
conviviaux avec l’association Olivet Bicross

Des mois de juillet et août calmes, ou par manque de bénévoles
nous avons dû annuler nos randonnées mensuelles, mais à une
ou deux exceptions prêts les randonnées adhérents ont été
maintenues.

N’oublions pas
Qu’après avoir crée notre tee shirt en 2006, nous nous sommes
lancés dans le Sweat shirt
Que nous avons racheté 4 nouveaux talkies Walkie
Que nous avons refait une nouvelle mouture du site internet que
vous pouvez consulter depuis début septembre
Que nous avons diffusé 10 lettres d’information, permettant à
chacun de connaître les activités passés du mois mais aussi les
évènements à venir

En résumé une nouvelle saison riche,
variée, prenante et passionnante.
Le bureau, porteur de cette saison
2007-2008, espère qu’il aura su
répondre à vos attentes et vous prie
de voter la résolution n°1

RESOLUTION N°1
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
LÉGALES L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DÉCIDE D’ADOPTER LE RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2007/2008 PRÉSENTÉ.

COMPTES DE CHARGES

MONTANTS

60 ACHATS

COMPTES DE PRODUITS

MONTANTS

74 SUBVENTIONS

6001 Achat petits matériels

221,67

7412 Recette subventions Mairie

300,00

6002 Achat alimentation

288,48

7413 Recette subvention autre

300,00

6003 Achat sweat shirt
TOTAL ACHATS

268,57
778,72

61 ET 62 AUTRES CHARGES EXTERNES

7413 Recette dons de particuliers
TOTAL SUBVENTION EXPLOITATION

600,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

6101 Frais fonctionnement et divers

141,63

7501 Adhésion

749,52

6102 Remboursement essence

24,00

7502 Produits divers

232,00

6103 Internet

17,90

7503 Recette sweat shirt

408,00

6104 Affiliation fédération et licence

442,25

7506 Recette repas

202,00

7507 Retour licence Conseil général 2006 et 2007

42,00

6105 Assurance
6106 Formation

252,00

TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES

877,78

64 FRAIS DE PERSONNEL
6401 Frais de personnel bénévole

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

1633,52

80 REPRISE CHARGES DE PESONNEL BENEVOLE
4600,00

4600,00

8001 Reprise charges de personnel bénévole

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

4600,00

4600,00

65 FRAIS DIVERS
6501 Dépenses manifestations

157,73

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

157,73

TOTAUX

6414,23

RESULTAT

(produits-charges)

419,29

6833,52

ACTIF

MONTANTS

Stocks

PASSIF

MONTANTS

Capitaux propres
Résultats antérieurs

499,42

Résultat de l'exercice
Total stock

0

419,29

Total capital

918,71

Provisions pour risques et charges
provisions pour achat matériels
provisions pour réalisations

0

Total provision

Comptes de tiers

Comptes de tiers

créances

charges à payer
dettes

Total comptes de tiers

0

Total comptes de tiers

0

Comptes financiers
banque

503,45

Caisse épargne

300

caisse numéraire

115,26

Total comptes financiers

TOTAUX

918,71

918,71

TOTAUX

918,71

CHARGES

MONTANTS

60 ACHATS

PRODUITS

MONTANTS

74 SUBVENTIONS

6001 Achat petits matériels

342,00

7412 Recette subventions Mairie

6002 Achat tee shirt

250,00

7413 Recette dons de particuliers

TOTAL ACHATS

592,00

61 ET 62 AUTRES CHARGES EXTERNES

TOTAL SUBVENTION EXPLOITATION

300,00

300,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

6101 Frais fonctionnement et divers

95,98

7501 Adhésion

504,00

6102 Affranchissement

10,00

7502 Produits divers

200,00

6103 Internet

100,00

7503 Recette tee shirt

300,00

6104 Affiliation fédération et licence

280,00

7504 Licences

800,00

6105 Assurance

90,00

7505 retour CG sur licence

42,00

6106 paiement licence adherents

800,00

7506 participation 6 heures orleans adherents

45,00

TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES

1440,98

64 FRAIS DE PERSONNEL
6401 Frais de personnel bénévole

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

1891,00

80 REPRISE CHARGES DE PESONNEL BENEVOLE
4600,00

4600,00

8001 Reprise charges de personnel bénévole

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

4600,00

4600,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
6701 frais de stage

113,02

6702 participation 6 heures orleans club

110,00

TOTAUX CHARGES EXCEPTIONELLES

223,02

TOTAUX

679100

RESULTAT

(produits-charges)

0,00

6791,00

RESOLUTION N°2
Après avoir pris connaissance des rapports
de gestion présentés, l’assemblée générale
ordinaire approuve les comptes de l’exercice
clôt le 31/08/2008, tels qu’ils lui ont été
présentés ainsi que leurs opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces
rapports. En conséquence, elle donne au
trésorier quitus de l’exécution de son mandat
pour ledit exercice.

Résolutions complémentaires
1) L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président pour signer
toute convention et effectuer toute demande de subvention auprès
des différentes collectivités territoriales, de leurs établissements
publics et des services de l’Etat.
2) En application des dispositions réglementaires, le bureau
demande à l’assemblée générale l’autorisation de fixer le montant
de la cotisation pour la saison 2009-2010

ELECTIONS
Personnes en fin de mandat souhaitant le renouveler
MARAVAL Pascal

LENGAIGNE Jean Luc

LEJEUNE Eric

NICOL Françoise

DUAULT Valérie

Membres démissionaires
DENIS Stéphane
(départ début 2008)

LOULIER Bernard

BRUJAS Vincent

Personnes ayant fait acte de candidature
BERNADET Yann

SEBLAIGNEAU Sébastien CHESNAIS Marie Noelle

En dehors de ces personnes nous
serions heureux de pouvoir compter
de nouveaux intervenants, avant de
passer au vote, qui souhaiterait
postuler ?

VOTE

Une saison dans la continuité pour

Les randonnées adhérents
La recherche de manifestations porteuses
financièrement pour l’association
La participation aux manifestations de la ville
d’Olivet et à la fête du sport

Une saison avec des changements et nouveautés

Au niveau de l’adhésion
Notre association a pu durant 2 ans offrir la possibilité à ses
adhérents d’être assurés, à travers leur simple cotisation.
Notre assurance via la fédération Française de Roller Skating
a modifié à partir de cette année ses contrats et ne propose
plus ce type de couverture.
Ne pouvant proposer un sport à risques sans que ses
adhérents soient assurés, nous sommes obligés, à partir de
cette rentrée, d’imposer la prise de la licence à la FFRS

Au niveau des randonnées mensuelles et manifestations
Toujours dans le même principe nous sommes désormais
limités à 10 manifestations par an pour lesquelles nous
pouvons être assurés.
De fait les randonnées mensuelles ouvertes à tous deviendront
des randonnées à événements et seront moins nombreuses et
ciblées dans l’année

Nouvelle section
Apres l’endurance en 2007, nous ouvrons une section hockey
loisir.
Celle-ci menée par Yann, permettra, deux fois par semaine, à
chacun de s’exercer à ce sport très ludique sans cotisation
supplémentaire.

Nouvelle gestion des initiations
Notre nouveau BIF a concocté un cursus formation sur 8
mois comportant une progression. Une participation en
plus de l’inscription est demandée de 10€ ouvrant la
possibilité de participer à 22 séances.

Au niveau de notre lieu de rencontre
En attendant de bénéficier d’un lieu couvert, nous pouvons
désormais réaliser nos initiations et le hockey loisir sur une
zone sécurisée. A travers une convention, la mairie nous à
mis à disposition le terrain de basket de l’école Ronfard.
Nous les en remercions.

Une saison avec des souhaits

Pouvoir bénéficier d’une zone abritée (gymnase, autre, ..)
Comme en 2007 nous renouvelons notre désir d’une zone
couverte, nous permettant de réaliser les initiations et le
hockey loisir sans subir les caprices de la météo

Continuer à développer notre rallye et en faire une
manifestation incontournable du club et de la ville
Le cru 2008 a été magnifique, il sera dur de faire mieux au
niveau des énigmes et de l’organisation, mais il faut
continuer à faire connaître notre rallye.

Réussir les vides grenier 2009 et 2010
La mairie d’Olivet nous a choisi pour organiser durant deux
ans avec l’association Olivet Bicross le vide grenier de la
ville.
Nous les remercions de cette marque de confiance.
Nous donnons rendez vous à tous nos adhérents, famille et
amis en septembre 2009 pour nous aider à faire de cet
événement une réussite.

Et le plus dur
VOUS SATISFAIRE !!!!

Questions
diverses

