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Lieu : Gymnase de la Vanoise –Olivet 

 

 

 

Ce document est le compte-rendu de l’assemblée générale de l’association « Roller Olivet » 

qui s’est tenue le 13 décembre 2015 de 11h00 à 12h25. 

 

 

La présidence de la séance est assurée par Pascal Maraval.  

 

 

Il rappelle les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir : 
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1. Ordre du jour 

 

 

2. Vérification du quorum 
 

Rappel : 

Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation le jour de l’assemblée générale, 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. 

 

74 personnes sont adhérentes le jour de la convocation. 

Le quorum est atteint si 18 adhérents sont présents ou représentés 

 

 

Nombre d’adhérents pour la saison 2015-2016 : 74  

 

Nombre d’adhérents présents à l’assemblée générale (pouvoirs compris) : 33  

 

Le quorum est atteint. 
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3. Rapport moral du président 
 

P.Maraval fait le bilan de l’activité sur l’année écoulée : 
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P.Maraval précise que la demande de labellisation pour 2015-2016 a été faite. Les critères 

ayant évolués, il est fort probable que Roller Olivet ne puisse obtenir la labellisation pour 

cette saison. 
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P. Maraval et V. Duault précisent que le passage des roues a été annulé car il n’y avait pas 

d’examinateur au niveau de la ligue. La ligue souhaite faire un regroupement au niveau de la 

région, et organiser un seul passage avec les clubs intéressés. 

A noter que le nouveau règlement de la Ligue permet aux clubs d’organiser le passage des 

roues vertes et bleues. 
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 Question : est-il possible de passer deux niveaux d’un coup ?  

 Réponse : cela dépend de l’organisation et du nombre de candidats. Si le passage est 

organisé par Roller Olivet, cela peut être envisagé seulement pour les roues vertes et 

bleues. 

 

 
 

Randonnées : 

V. Duault rappelle que pour les randonnées hebdomadaires, il n’y avait plus de jour fixe. Elles 

sont toujours dépendantes de la météo. Elle constate qu’il y a peu de participants : 2 à 5 

personnes. Elle demande aux adhérents intéressés d’indiquer leurs créneaux de disponibilité et 

de proposer des lieux. 

P. Maraval et V. Duault soulèvent le problème du manque de staffeurs pour encadrer les 

randonnées ouvertes à tous. Si des adhérents souhaitent être staffeurs une nouvelle formation 

pourrait être organisée. 

 

Endurance : 

A. Bonnamy précise que l’activité endurance a été mise en sommeil faute de participants 

 

Apprentissage : 

V. Duault et A. Bonnamy font le point sur les séances d’apprentissage. 

 Remarque : une adhérente regrette que pour l’apprentissage confirmé il y ait peu de 

participants et cela monopolise un formateur. Un autre adhérent signale pour sa part qu’il 

a parfois des difficultés à se situer entre les débutants et les confirmés au niveau de 

certains exercices. 
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 V. Duault répond qu’il est difficile de gérer deux niveaux à la fois. C’est une des raisons 

pour lesquelles les séances d’apprentissage ont été regroupées  

 

 

Roller Ball : 

X. Mantin  précise que le Rollerball fonctionne très bien : 15 à 20 participants en moyenne. 

La séance a été étendue (fin 12h20) et ¼ d’exercices a été mis en place en début de séance. 

 Remarque : une adhérente suggère que l’échauffement soit fait sous forme ludique pour 

intéresser les enfants. De même elle demande s’il est possible : 

o d’ouvrir le Rollerball même aux débutants en se basant sur un test de roller et de 

faire des équipes en fonction des niveaux des participants.  

o et pour la dernière ½h de l’apprentissage de faire de l’initiation au Rollerball, 

 X. Mantin répond que la mise en place d’équipes de niveaux a été envisagée mais ce n’est 

pas simple à gérer. Pour ce qui est de l’initiation au Rollerball, il serait possible 

d’envisager de le faire une fois par mois. Il en profite pour rappeler que c’est le seul club 

du département à proposer cette activité. 

 

 
 

 

Hockey Loisir : 

Y. Bernadet indique que l’activité a été relancée depuis la mise à disposition de la salle, un 

minimum de 8 participants par séance. L’arrivée d’Alain a permis de faire plus 

d’entrainements et d’élever le niveau. 

 Remarque : un adhérent regrette que la séance ne soit pas plus longue. 
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Compétitions : 

A. Bonnamy présente les différentes compétitions auxquelles des adhérents ont participé, 

ainsi que les podiums réalisés. 

V. Duault présente rapidement les compétitions du Mans et de la Faute/Mer, qui sont des 

compétitions très conviviales. Elle rappelle que le club ne vise pas de podium, c’est un club 

de loisir et que la participation aux compétitions est proposée sous les couleurs du club. Elle 

invite les adhérents à participer à ces compétitions. 

P. Maraval en profite pour rappeler que le club prend en charge une partie des frais. 

 

 

4. Résolution n°1  
P. Maraval présente la résolution n°1 et la soumet aux votes des participants : 

 

 
 

 

 

 

POUR : 33  

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0  

  

La résolution n°1 est adoptée à l’unanimité  
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5. Rapport financier 
Le rapport financier est présenté aux participants par Valérie Duault, Vice-présidente et 

Trésorière de Roller Olivet. 

Elle précise qu’elle tient à la disposition des adhérents  qui le souhaitent tous les documents 

(factures, ..).  
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Valérie Duault précise que le déficit était prévu au budget présenté lors de l’AG du 13/12/14. 

Il a pu être financé sur la trésorerie du club engrangée les saisons précédentes. 

En ce qui concerne la baisse des subventions cela est dû à l’arrêt du versement de celle de la 

mairie d’Olivet. Pour ce qui est du gros des dépenses matériels, cela concerne principalement 

l’achat des échasses.   

 

Valérie présente ensuite le budget prévisionnel pour la saison 2015-2016. 

 

6. Résolution n°2 : 
P.Maraval présente la résolution n°2 et la soumet aux votes des participants : 

 

 

 
 

POUR : 33  

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0  

  

La résolution n°2 est adoptée à l’unanimité  
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7. Résolutions complémentaires : 
 

P. Maraval présente deux résolutions complémentaires et les soumet aux votes des 

participants : 

 

 
 

 

Les résolutions complémentaires sont adoptées à l’unanimité  

 
POUR : 33  

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0  

 

 

8. Election du conseil d’administration 
 

P. Maraval donne la liste des membres du bureau sortant et invite les participants qui le 

souhaitent à faire acte de candidature. Il en profite pour rappeler que le club ne peut exister 

sans des bénévoles. 

 

- Deux sortants : Françoise Nicol et Pascal Maraval 

- Aucun entrant 
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La  liste des postulants est soumise aux votes des participants. 

  

POUR : 33  

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0  

  

Tous les candidats sont élus à l’unanimité  
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9. Saison 2015-2016 
P. Maraval présente la nouvelle saison 2015-2016. 
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10. Points divers 
 

La parole est donnée aux participants : 

 

o Randonnées : 

Une adhérente souhaite que plus de randonnées se terminant par des piques niques soient 

proposées. 

V. Duault répond que celle qui était prévue début juillet aurait dû se terminer par un pique 

nique avec l’apéritif offert mais que cela n’a pas été possible suite à son annulation pour 

cause de mauvais temps. Elle rappelle que par le passé plusieurs fois des randonnées  en 

dehors d’Olivet ont été proposées (ex : canal du Nivernais), mais que faute de participants 

elles n’ont pu avoir lieu. 

 

o BIF: 

Y’a-t-il des personnes intéressées pour passer le BIF, les  frais d’inscription et une partie 

des frais de déplacements sont pris en charge par Roller Olivet 

V. Duault précise qu’une nouvelle session sera proposée par la Ligue au printemps pour 

l’automne prochain. La formation s’étale sur 4 week-ends plus le week-end de passage de 

l’examen. Les personnes qui seraient intéressées sont invitées à se faire connaitre. 

 

 

La séance de l’assemblée Générale Ordinaire est levée à 12h25.   

 

11. Election du bureau directeur 
 

Suite à l’assemblée générale, le bureau nouvellement élu procède à l’élection des membres du 

bureau directeur. 

 

Le nouveau bureau directeur  2015-2016 a été élu : 

 

Pour cette élection il y avait 7 votants. 

Chacun des candidats, seul sur son poste, a été élu à l’unanimité.  

 

Le nouveau bureau directeur est le suivant : 

 

Année 2015-2016 
 

Président  Aurélien Bonnamy 

Trésorier  Valérie DUAULT 

Secrétaire  Marie-Noëlle CHESNAIS 
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