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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 29 janvier 2017 de 10h15 à 11h30.

La présidence de la séance est assurée par Aurélien Bonnamy et la séance est ouverte à 10h30.
Il rappelle les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir :

1



Maison des Associations
3 rue d’Ivoy, 45160 OLIVET
Mail contact@rollerolivet.info
Site
http://www.rollerolivet.info
N° affiliation FFRS : 07.045.009
N° agreement DRDJS : 45-12-011-S

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.
89 personnes sont adhérentes le jour de la convocation.
Le quorum est atteint si 23 adhérents sont présents ou représentés
Nombre d’adhérents pour la saison 2016-2017 :

89

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

41

Le quorum est atteint.
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3. Rapport moral du président
A. Bonnamy fait le bilan de l’activité sur l’année écoulée :

A. Bonnamy note un équilibre adulte-enfant et homme-femme. Le nombre d’inscrit est en
constante augmentation depuis 2013.
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V. Duault note une forte participation à la sortie patinoire, et il est fait remarquer qu’il est
dommage de ne pas l’avoir renouvelé en décembre 2016.

A. Bonnamy fait part d’une très bonne réussite des passages de roues. Pour la découverte des
échasses, il est précisé que plusieurs dates sur l’année avaient été proposées mais par manque
de nombre d’inscrit, une seule a pu être assurée.
Olivet en sport à été annulé (partie « roller ») pour cause de météo
L’initiation course à été intéressante pour de nombreux adhérents.
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V.Duault rappelle que les randonnées adhérents sont annoncées par mail et sur le site internet
via un lien de participation. Ces randonnées étant souvent décidé peu de jour à l’avance en
fonction de la météo, il est demandé si une information par SMS peut être prévue. Le sujet est
pris en note et sera étudié.
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A. Bonnamy précise l’attrait de la participation au WE Roller de La Faute sur Mer et rappelle
le déplacement de nombreuses personnes, d’où la demande à la Mairie de prêt de minibus
chaque année. Guylaine Maraval (représentant la mairie à notre Assemblée) précise qu’un
nouveau minibus sera prochainement disponible pour les associations.

4. Approbation du rapport moral
A. Bonnamy présente la demande d’approbation du rapport moral 2015-16 et la soumet aux
votes des participants :

CONTRE :
ABSTENTION :
POUR :

0
0
41

Le rapport moral est adopté 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.

En complément, V. Duault présente le compte de résultat 2015-2016.
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6. Approbation du rapport financier :
A. Bonnamy présente la demande d’approbation du rapport financier 2015-16 et la soumet
aux votes des participants :

CONTRE :
ABSTENTION :
POUR :

0
0
41

Le rapport financier est adopté à l’unanimité et
l’assemblée générale donne quitus à la trésorière.
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7. Saison 2016-2017
A. Bonnamy présente la nouvelle saison 2016-2017.

A. Bonnamy précise que la randonnée des Virades n’a pas eu lieu pour cause de pluie. Le
stage de découverte course, cette année organisé en dehors des horaires de cours habituel, à
été un grand succès. Un renouvellement d’ici la fin de l’année est prévu.

A. Bonnamy explique un passage des roues cette année prévu plus tardivement, en raison d’un
calendrier chargé, et de l’accroissement des inscrits, qui a ralenti le programme d’Apprentissage.
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A. Bonnamy informe qu’une randonnée ouverte à tous sera organisée le 26 mars 2017. Une
information aux adhérents sera faite.
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Du fait du manque de participants suffisant, l’activité des échasses est arrêté. L’assemblée est
informée de la mise en vente du matériel.
V. Duault évoque le fort engouement pour les commandes de maillots cette année (maillot hockey
et maillot technique).

Suite à la présentation de la saison 2016-2017, il est évoqué l’absence d’organisation de sortie
patinoire en décembre 2016. Il est proposé suite à cela l’étude d’une organisation en dehors de la
période de Noël, avant la fermeture de la patinoire en avril.
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Valérie présente pour finir le budget prévisionnel pour la saison 2016-2017.

8. Election du conseil d’administration
A. Bonnamy donne la liste des membres du bureau sortants et ceux se représentant. Il
souligne la candidature de Julie Ollivier se présentant pour entrer au CA, puis il invite les
participants à l’assemblée qui le souhaitent à faire acte de candidature.
Suite à cela, deux candidatures supplémentaires sont proposées :
✓ David Le Manac’h
✓ Mathieu Guichard

La liste des postulants est soumise aux votes des participants.
CONTRE :
ABSTENTION :
POUR :

0
0
41

Tous les candidats sont élus à l’unanimité
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9. Modification du règlement intérieur

A. Bonnamy présente les modifications souhaitées par le CA pour approbation.
L’ensemble des modifications est approuvé après discussion et reformulation de certains
points, exceptée les modifications de l’article 4 sur le port du casque et des protections.
Éric Chapelle, présent en tant que président de la Ligue Centre Val de Loire, précise que le
port du casque doit être imposé à tous patineurs sans distinction d’âge.
Article 2 : La mention « être âgé de 6ans ou plus » n’est pas supprimée, mais modifiée par
« être âgé au minimum de 6 ans révolus. Dans le cas d’un enfant ayant 6 ans dans l’année à
venir, l’acceptation d’inscription sera selon avis du responsable de l’activité. Pour les activités
Endurance et Hockey, la limite d’âge est à 16 ans révolus, et de même les enfants ayant 16
ans dans l’année pourront être acceptés selon décision du responsable de séance. »
Article 2 : La modification des conditions de certificats médicaux est en accord avec les
changements nationaux imposés aux fédérations. Il est fait remarquer lors de l’assemblée que
la présentation d’un certificat tous les 3 ans ne serait que jusqu’à 60 ans, au-delà la période
annuelle serait maintenue. Une vérification sera faite auprès de la fédération pour intégrer
cette mention si tel est bien le cas.
Article 3 : La modification « La saison sportive débute au 1er septembre de chaque année. »
est validée.
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Article 4 :
•
•
•
•

<< PORT DU CASQUE >> à formuler
« Respecter les consignes d’entrainement et de sécurité » : Modification approuvée
Ajout des mentions « Respecter les locaux … »
Ajout de la mention « Il est interdit de quitter la séance sans autorisation du
responsable »
• Ajout de la mention « La responsabilité de ROLLER OLIVET ne saurait être engagée
pour tout incident ou accident survenu en dehors des séances prévues par
l’association. »
• Remplacement des termes « Floorball » par « Rollerball »
Article 5 : Le paragraphe spécifiant la disponibilité des formulaires d’accident est modifié et
validé. La mention « responsable sécurité » est remplacée par « responsable staff »
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10. Approbation des résolutions complémentaires :
A. Bonnamy présente deux résolutions complémentaires et les soumet aux votes des
participants :

CONTRE :
ABSTENTION :
POUR :

0
0
41

Les deux résolutions complémentaires sont validées et votées à l’unanimité

11. Points divers
La parole est donnée aux participants.
En l’absence de points autre que ceux déjà abordés lors de l’assemblée, la séance de
l’Assemblée Générale Ordinaire est levée à 12h00.
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12. Election du bureau directeur
Suite à l’assemblée générale, le bureau nouvellement élu s’est réuni pour l’élection du bureau
directeur.
Le nouveau bureau directeur 2015-2016 a été élu à l’unanimité des présents :
Pour cette élection il y avait 6 présent et 1 absent excusé.
Chacun des candidats, seul sur son poste, a été élu à l’unanimité.
Le nouveau bureau directeur est le suivant :

Année 2016-2017
(Validé en date du 31/01/2017)

17

Président



Aurélien BONNAMY

Vice-président



Valérie DUAULT

Trésorier



Valérie DUAULT

Secrétaire



Marie-Noëlle CHESNAIS

Secrétaire adjoint



Mathieu GUICHARD

