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Assemblée générale Ordinaire
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Lieu : salle d’Yvremont – 18h30, Olivet
Ce document est le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association
« Rando Roller » qui s’est tenue le 02 décembre 2011 de 18h30 à 19h45.
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.
43 personnes sont adhérentes le jour de la convocation
Le quorum est atteint si 11 adhérents sont présents ou représentés
Nombre d’adhérents pour la saison 2011-2012

:

43

Nombre d’adhérents présents à l’assemblée générale (pouvoirs compris) : 23
Le quorum est atteint.

3. Rapport moral du Président
P.Maraval fait le bilan de l’activité sur l’année écoulée :
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•

Intervention de V.Duault, responsable de l’activité Initiation-Perfectionnement : XXX ç
mettre en PJ l’intervention de Valérie

•

Intervention de Y.Bernadet, responsable des activités Hockey Loisir et Floorball :

Hockey Loisir :
La saison 2010-2011 a été fortement perturbée par différents problèmes : de terrain, une
météo capricieuse, un petit nombre de participants, ce qui a entrainé l’annulation de
nombreuses séances. L’activité Hockey a bien failli s’arrêter.
L’accord de partenariat mis en place avec l’USO Roller en cette nouvelle saison permet à la
section Hockey d’être viable.
Floorball :
Cette activité est moins violente que le hockey (balle et crosse en plastique) attire un public
familial, c’est l’antichambre du hockey.
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4. Résolution n°1
P.Maraval présente la résolution n°1 et la soumet aux votes des participants :

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

23
0
0

La résolution N°1 est adoptée à l’unanimité

5. Rapport financier
Le rapport financier est présenté aux participants par Valérie Duault, Trésorière de Rando
Roller.
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6. Résolution n°2 :
P.Maraval présente la résolution n°2 et la soumet aux votes des participants :
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A noter : l’arrivée d’un nouvel adhérent en cours d’assemblée porte le nombre d’adhérents
présents à 23.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

23
0
0

La résolution N°2 est adoptée à l’unanimité

7. 2011-2012
P.Maraval présente la nouvelle saison 2011-2012.
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P.Maraval précise que la galette est prévue le 08/01/2012 au gymnase de la Vanoise après
l’Initiation-Perfectionnement qui aura lieu exceptionnellement l’après-midi.
o Question : les dates de ces manifestations sont-elles sur le site de RandoRoller ?
ü Réponse : A ce jour seule la date de la prochaine randonnée est indiquée sur le site,
les autres dates seront mises d’ici peu.

8. Renouvellement du Bureau
P.Maraval donne la liste des membres du Bureau sortant et invite les participants qui le
souhaitent à faire acte de candidature.

Un nouveau candidat se présentant, Xavier Mantin, la liste des postulants est soumise aux
votes des participants.
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

23
0
0

Tous les candidats sont élus à l’unanimité
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9. Résolutions complémentaires :
P.Maraval présente deux résolutions complémentaires et les soumet aux votes des
participants :

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

23
0
0

10. Echanges
La parole est donnée aux participants :
o Intervention de M.Venin, Adjoint aux Sports à la mairie d’Olivet :
Il note les excellents résultats de l’association et son dynamisme et il la remercie pour sa
participation aux manifestations organisées par Olivet.
Il précise que la ville d’Olivet apporte son aide dans la mesure du possible aux
associations olivetaines. Cela se concrétise pour Rando Roller par la mise à disposition de
créneaux horaires au gymnase de la Vanoise. Il indique que la mairie aménage la salle du
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Couesnon ce qui devrait permettre d’avoir plus de créneaux disponibles pour les
associations.
Il annonce qu’en juin, un débat aura lieu avec les associations sur les différentes
problématiques rencontrées qu’elles rencontrent (bénévolat, créneaux horaires,..).
Pour terminer, il encourage Rando Roller à continuer dans cette voie et lui souhaite une
bonne saison 2011-2012.
o Céline Lhermenier, adhérente, remercie Rando Roller pour la journée roller &
accrobranches, cette journée a été appréciée.
ü V.Duault précise que c’est le club de roller de Saran qui a eu l’idée de cette
journée. Elle indique que les échanges avec d’autres clubs de roller permettent de
proposer aux adhérents de participer à des manifestations plus variées.
o Intervention de P.Marval :
Il précise que les représentants de la Ligue de Roller Skating étaient invités mais qu’ils
n’ont pu être présents.
Le nombre d’adhérents étant en baisse sur 2011-2012, l’activité offerte l’est à un nombre
réduit de personnes. Ce nombre devrait se stabiliser dans le temps.
Les partenariats et manifestations avec d’autres clubs permettent de proposer aux
adhérents un éventail plus large d’activités et de manifestations.
Il rappelle que la mairie a mis en place un Conseil des Sports pour voir les évolutions du
sport. Actuellement le Conseil travaille, entre autre, sur la mise en place d’un passeport
dans lequel il serait possible par exemple de bénéficier d’une séance gratuite dans diverses
associations. Les membres de ce Conseil sont élus pour 2 ans.
	
  

o Question : Est-il prévu que les horaires du Floorball changent ?
ü Réponse : P.Maraval précise qu’il n’est pas prévu que les horaires (de 09h30 à
10h30 le dimanche) de cette activité changent, principalement pour des raisons de
disponibilités du responsable de l’activité.
La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire est levée à 19h45.

11. Election du Bureau Directeur
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire, le Bureau nouvellement élu procède à l’élection des
membres du Bureau Directeur.
Le nouveau Bureau Directeur 2011-2012 a été élu :
Pour cette élection il y avait 7 votants
Chacun des candidats, seul sur son poste a été élu à l’unanimité.
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Le nouveau Bureau Directeur est le suivant :

Année 2011-2012
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Président

q

Pascal MARAVAL

Trésorier

q

Valérie DUAULT

Secrétaire

q

Marie-Noëlle CHESNAIS

