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Assemblée générale Ordinaire
du 15 décembre 2013
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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 15 décembre 2013 de 10h50 à 12h03.
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.
48 personnes sont adhérentes le jour de la convocation
Le quorum est atteint si 12 adhérents sont présents ou représentés
Nombre d’adhérents pour la saison 2013-2014

:

48

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
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Le rapport financier est présenté aux participants par Valérie Duault Vice-présidente et
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 :

*

470, rue HEME, 45160 OLIVET

Mail

rollerolivet@neuf.fr

Site

http://www.rollerolivet.info

33
0
0

La résolution N°2 est adoptée à l’unanimité

7. Saison 2013-2014
P.Maraval présente la nouvelle saison 2013-2014.

P.Maraval donne les dates de quelques manifestations :
• Sortie patinoire : 22 décembre 2013
• la galette : 12 janvier 2014 au gymnase de la Vanoise pendant l’initiation.
• Passage des roues : juin 2014
• Rallye : 18 mai 2014
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Une sortie en bord de Loire, au printemps, avec pique-nique, entre l’île Charlemagne et
Jargeau est à l’étude

P.Maraval précise que le bureau a voté la prise en charge sur la saison 2013-2014 des coûts
d’inscription aux compétitions pour les adhérents de Roller Olivet dans la limite de 50€ sur la
saison.
V.Duault présente la compétition de La Faute sur mer, compétition très conviviale. Elle
convie les adhérents à y participer et à s’inscrire rapidement. Les coûts d’inscription sont de
35€ ils seront pris en charge par Roller Olivet pour les adhérents.
A.Bonnamy précise que l’activité endurance a redémarré : fréquence :1 fois par semaine s’il
fait beau, 2 à 3 p /sortie entre 15 et 20km. Les dates sont affichées sur le site de Roller ou sont
envoyée par mail.

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

La liste des postulants est soumise aux votes des participants.
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33
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 :

Les résolutions complémentaires sont adoptées à l’unanimité

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :
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10. Points divers
La parole est donnée aux participants :
o Intervention de M.Venin, adjoint aux sports à la mairie d’Olivet
Il remercie Roller Olivet pour cette présentation claire, parlante et dynamique (vidéo),
d’autres associations pourraient s’en inspirer. Roller Olivet est une association énergique
au travers de ces activités.
Il précise que la ville accompagne les associations avec les moyens dont elle dispose. Il
annonce qu’en 2014, le sol du gymnase de la Vanoise sera refait, un revêtement assez
compact sera posé. Le budget a été voté, les travaux sont prévus entre juin et août 2014.
Pour terminer, M.Venin souhaite une bonne saison à l’association.
o Intervention de P.Maraval et V.Duault :
Une formation staffeur sera reproposée, elle se décompose en deux parties : informations
administratives, règles de sécurité puis mise en situation lors d’une randonnée
V.Duault demande aux adhérents de se faire connaitre s’ils veulent être staffeurs.
o Remerciement d’une adhérente qui a été agréablement surprise par l’organisation de des
activités de l’association
ü V.Duault la remercie au nom du bureau. Elle rappelle que ce sont les adhérents de
qui sont les meilleurs ambassadeurs pour faire la publicité pour l’association
La séance de l’assemblée Générale Ordinaire est levée à 12h05.

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 2013-2014 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 2013-2014
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Président

q

Pascal MARAVAL

Vice Présidente

q

Valérie DUAULT

Trésorier

q

Valérie DUAULT

Secrétaire

q

Marie-Noëlle CHESNAIS

