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Assemblée générale Ordinaire
du 14 décembre 2014
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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 14 décembre 2014 de 11h05 à 12h15.
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.
66 personnes sont adhérentes le jour de la convocation
Le quorum est atteint si 17 adhérents sont présents ou représentés
Nombre d’adhérents pour la saison 2014-2015 :

66

Nombre d’adhérents présents à l’assemblée générale (pouvoirs compris) : 37
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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V.Duault présente la compétition de La Faute sur Mer, compétition très conviviale sur un
week-end. Pour 2015, deux équipes sont en cours de constitution, elle invite les adhérents qui
le souhaitent à s’inscrire.
A.Bonnamy précise que l’activité Endurance a bien fonctionné sur la saison – sa
fréquentation est de 2 à 3 p en moyenne – pour des sorties entre 20 et 30 km.

4. Résolution n°1
P.Maraval présente la résolution n°1 et la soumet aux votes des participants :
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POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :
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37
0
0

La résolution N°1 est adoptée à l’unanimité

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

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

37
0
0

La résolution N°2 est adoptée à l’unanimité

7. Saison 2014-2015
P.Maraval présente la nouvelle saison 2014-2015.
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P.Maraval remercie Yann Bernadet d’avoir repris l’animation de la section Hockey Loisir.
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P.Maraval précise que d’autres manifestations sont en cours d’étude : sortie Laserball, sortie
le long du canal du Nivernais.

V.Duault annonce que pour les tee-shirts un message va être envoyé aux adhérents en
demandant la taille souhaitée, un retour rapide sera demandé.

8. Election du Conseil d’Administration
P.Maraval donne la liste des membres du Conseil d’Administration sortants et invite les
participants qui le souhaitent à faire acte de candidature.
Aucun sortant et deux nouveaux entrants se présentent : Yann Bernadet et Philippe Plaidy
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La liste des postulants est soumise aux votes des participants.
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

37
0
0

Tous les candidats sont élus à l’unanimité

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

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

37
0
0

10. Points divers
La parole est donnée aux participants :
o Intervention de G.Maraval, adjointe aux sports à la Mairie d’Olivet
Elle remercie Roller Olivet de l’avoir conviée à cette assemblée générale. Elle précise que
la nouvelle équipe municipale est en place depuis quelques mois et qu’elle doit faire
connaissance avec les 53 associations de la ville.
G.Maraval explique que dans le contexte actuel de baisse des subventions, une étude du
budget de chaque association a été faite. Les associations ayant des salariés ou sans bas de
laine ont été privilégiées.
Elle précise néanmoins que la Mairie apporte son aide via des aides différentes : locaux,
créneaux horaires et sur des subventions exceptionnelles pour des projets.
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Ø Y. Bernadet intervient pour remercier la Mairie de la mise à disposition du créneau
pour le Hockey Loisir, et V.Duault pour le prêt accordé d’un minibus pour une
compétition.
o Randonnées :
V.Duault s’interroge sur le peu de participants aux randonnées. Un adhérent précise que
pour sa part ce sont les créneaux proposés qui ne lui conviennent pas.
o Apprentissage du Roller :
V.Duault indique que le taux de fréquentation à ces cours est en moyenne de 70% sur la
nouvelle saison
Ø Une adhérente signale que ces cours sont un peu longs pour les plus jeunes
adhérents (enfant de -6 ans) le cours faisant 1h30
o P.Maraval rappelle que le Conseil d’Administration représente les adhérents, il est à leur
écoute. Il ne faut pas hésiter à faire part de toutes remarques ou demandes d’évolutions.
Ø Une adhérente remercie Roller Olivet, pour elle c’est une association très
sympathique
La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire est levée à 12h05.

11. Election du Bureau directeur
Suite à l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration nouvellement élu procède à
l’élection des membres du Bureau directeur.
Le nouveau Bureau directeur 2014-2015 a été élu :
Pour cette élection il y avait 9 votants
Chacun des candidats, seul sur son poste a été élu à l’unanimité.
Le nouveau Bureau directeur est le suivant :

Année 2014-2015
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Président

q

Pascal MARAVAL

Trésorier

q

Valérie DUAULT

Secrétaire

q

Marie-Noëlle CHESNAIS

