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Assemblée générale Ordinaire
du 09 décembre 2012
Sommaire	
  
1.	
  Ordre	
  du	
  jour	
  .......................................................................................................................................	
  2	
  
2.	
  Vérification	
  du	
  quorum	
  .......................................................................................................................	
  2	
  
3.	
  Rapport	
  moral	
  du	
  Président	
  ................................................................................................................	
  2	
  
4.	
  Résolution	
  n°1	
  .....................................................................................................................................	
  7	
  
5.	
  Rapport	
  financier	
  .................................................................................................................................	
  7	
  
6.	
  Résolution	
  n°2	
  :	
  ...................................................................................................................................	
  9	
  
7.	
  Saison	
  2012-‐2013	
  ..............................................................................................................................	
  10	
  
8.	
  Renouvellement	
  du	
  Bureau	
  ...............................................................................................................	
  11	
  
9.	
  Résolutions	
  complémentaires	
  :	
  .........................................................................................................	
  12	
  
10.	
  Echanges	
  ..........................................................................................................................................	
  12	
  
11.	
  Election	
  du	
  Bureau	
  Directeur	
  ..........................................................................................................	
  13	
  

Lieu : Gymnase de la Vanoise – 10h50, Olivet
Ce document est le compte-rendu de l’assemblée générale de l’association « Roller Olivet »
qui s’est tenue le 09 décembre 2012 de 10h50 à 11h50.
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.
58 personnes sont adhérentes le jour de la convocation
Le quorum est atteint si 15 adhérents sont présents ou représentés
Nombre d’adhérents pour la saison 2012-2013

:

58

Nombre d’adhérents présents à l’assemblée générale (pouvoirs compris) :
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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4. Résolution n°1
P.Maraval présente la résolution n°1 et la soumet aux votes des participants :

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
0
0

La résolution N°1 est adoptée à l’unanimité

5. Rapport financier
Le rapport financier comprenant les comptes annuels clos au 31 août 2012 et le budget 20122013 est présenté aux participants par Valérie Duault, Trésorière de Roller Olivet.
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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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POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :
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33
0
0

La résolution N°2 est adoptée à l’unanimité

7. Saison 2012-2013
P.Maraval présente la nouvelle saison 2012-2013.

P.Maraval donne les dates de quelques manifestations :
• la galette des adhérents : 13 janvier 2013, au gymnase de la Vanoise, après l’initiation de
10h30 à 11h05.
• Le passage des roues : 8 juin 2013
• Le Rallye : 23 juin 2013
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V.Duault annonce qu’une randonnée verte est à l’étude. Elle aurait lieu le 16 juin 2013.
Programme de la randonnée :
une journée sur le canal du Nivernais – déplacement en car – pique-nique le midi –
minimum : 32 personnes – parcours de 30km à 40km en 2 étapes sur la journée sans
difficultés notables – coût prévisionnel : 30€ à 40€ par participant
Une communication sera faite auprès des adhérents pour connaitre le nombre de personnes
intéressées.

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, Vincent Pichon, la liste des postulants est soumise aux
votes des participants.
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
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 :

Les résolutions complémentaires sont adoptées à l’unanimité

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
0
0

10. Echanges
La parole est donnée aux participants :
o Intervention de P.Maraval :
Il précise que les représentants de la Ligue de Roller du Centre étaient invités mais qu’ils
n’ont pu être présents. De même pour l’Adjoint aux Sports d’Olivet qui est pris par les
manifestations du Téléthon.
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o Intervention de V.Duault :
La randonnée du mardi attire peu de participants malgré le sondage réalisé en 2011-2012.
Elle rappelle que si le créneau du mardi soir ne convient pas, il ne faut pas hésiter à
proposer un autre jour, et, en fonction des disponibilités des bénévoles la randonnée
pourra être organisée sur un autre créneau.
o Compétition de La Faute sur Mer : Comment se passe l’hébergement ? A quelle date aurat-elle lieu en 2013 ?
Réponse de V.Duault : Cette compétition se déroule sur 2 jours - pour le transport
l’association demande à la mairie d’Olivet la mise à disposition gratuite d’un minibus,
qui jusqu’à présent lui a été accordé – pour l’hébergement des mobil homes sont loués
dans un camping – coût : environ 30€ pour l’inscription et environ 40€ pour les frais
d’essence et de logement – les repas pendant la course sont compris – compétition très
conviviale, les inscriptions pour celles de 2013 sont ouvertes, la course est prévue le
1er week-end de juin (01-02/06/13). Des accompagnants peuvent venir.
La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire est levée à 11h50.

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 2012-2013 a été élu :
Pour cette élection il y avait 8 votants
Chacun des candidats, seul sur son poste a été élu à l’unanimité.
Le nouveau Bureau Directeur est le suivant :

Année 2012-2013
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Président

q

Pascal MARAVAL

Trésorier

q

Valérie DUAULT

Secrétaire

q

Marie-Noëlle CHESNAIS

