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A - PREAMBULE
Au nom du club, le Bureau du LNRC tient à remercier la Mairie de Lescar pour son aide précieuse
au fonctionnement du club, que ce soit par les encouragements des élus, le prêt gracieux des locaux
(gymnase Victor Hugo, local du Fronton, salle de l'Escale, etc..) et la subvention. Nous y associons
aussi le Service des Sports, les employés de la commune, chargés de l'entretien et l'Office des
Sports, dont le Conseil d'Administration compte parmi ses membres notre trésorier.
De son côté, le club participe activement aux manifestations locales (Téléthon, parcours du cœur,
fête du Sport Junior, etc…..), et fait connaître la ville de Lescar. Nous souhaiterions bien sûr attirer
plus de lescariens (seulement 10% des effectifs) mais sommes fiers d’un recrutement élargi puisque
les adhérents viennent de 52 communes différentes.

B - BILAN D'ACTIVITES 2013 – 2014
FREQUENTATION/EFFECTIFS
Autant les nouveaux s'inscrivent rapidement, autant les anciens sont toujours un peu à la traîne pour
régulariser leur situation dans les meilleurs délais. Le problème est que les licences de l'année N – 1
ne sont valables que jusqu'au 30 septembre, les hockeyeurs en particulier ne sont plus couverts
après cette date. Pour la randonnée par contre, les licences vont de date à date. On observe toujours
un renouvellement > 40%.
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FONCTIONNEMENT

 CA – Bureau
Le Bureau est constitué de quatre personnes : Claude Mazand Président, Marion Macary Secrétaire,
Patrick Rousselet Trésorier, Muriel Jeanton Secrétaire adjointe.
Michel Billard fait partie du Conseil d’Administration et assure la tenue du blog et la
communication.
Sur le plan technico-administratif les référents des activités course, roller-hockey et randonnée ont
assuré leur rôle.

 Communication
Suite à la décision prise lors de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2013, le site internet du club
a été complètement refait. Pour information, il est en ligne depuis le 25 août 2014.
Les informations sur l’actualité du club, les activités proposées ont été envoyées aux adhérents par
mail. Patrick a assuré une diffusion orale des informations lors des cours. Les informations sur les
stages ont été également diffusées par voie d’affichage et communication dans la presse.
Un questionnaire de satisfaction a été diffusé fin juin à tous les adhérents (52 adultes et 76 enfants).
Retours : 4 adultes et 15 parents de licenciés, dont une majorité de nouveaux adhérents.
Après dépouillement (voir document joint), l’évaluation la moins positive concerne la
communication de la part du club. Nous espérons améliorer ce point pour la saison à venir.

 Cours
Les cours ont été assurés par un salarié en CDD à temps partiel, Loïc LABAT (BEES roller
acrobatique) pour les cours adultes du lundi et du mardi, les cours enfants du mercredi et lors des
stages.
Oleg et Patrick ont assurés le créneau roller hockey jeunes du jeudi.
Des bénévoles ont accepté d'être les référents des créneaux suivants
- Isabelle et Olivier pour la section hockey initié,
- Guylène et Edouard pour la section hockey confirmé.
- Jean et Olivier pour la vitesse du lundi soir
- Muriel pour les randonnées urbaines du vendredi soir
- Michel pour les randonnées du week-end

 Autres instances
Outre le Conseil d'Administration de l'Office des Sports de Lescar, le club a des représentants au
Comité Départemental, à la Ligue d'Aquitaine de Roller Sports et dans le club TPP avec lequel nous
avons un partenariat pour le roller hockey jeune.
Le club a été l'un des rares du département à participer à l'AG de la Ligue.
RANDONNEES ET MANIFESTATIONS
La plupart des randonnées mensuelles ont pu avoir lieu avec une participation d’une dizaine de
personnes en moyenne. Le calendrier a été élaboré et proposé par Michel.


Fin aout 2013 : fête du sport junior à Lescar, la troisième édition a vu une augmentation
sensible du nombre d'équipes qui est passé de 28 à 35. Le temps imparti ne permettant plus
d’équiper les participants avec des rollers, le parcours a été remplacé par des tirs au but avec
les crosses de hockey. L'épreuve a été appréciée par les participants. Merci à Daniel, Claude
et Joëlle qui ont épaulé le trésorier.



2 septembre 2013 : Rentrée des cours enfants et des créneaux randonnée et hockey adultes.



14 septembre 2013 : Journée Nelson Paillou à Pau avec le CDRS64 et l'ASM. Une dizaine
de bénévoles du club ont aidé à réaliser l’animation.
Quelques personnes se sont inscrites suite à cette journée de découverte.



Dimanche 6 octobre 2013: Randonnée Tarnos-Capbreton d'une trentaine de kilomètres
aller-retour.



Vendredi 6 décembre 2013 : dans le cadre de la campagne du Téléthon 2013 sous le
patronage de Lescar Myopathie Solidarité et de la ville de Lescar, le club a organisé une
disco-roller au Gymnase Victor Hugo à Lescar. 300€ ont été récoltés pour le Téléthon.



Samedi 14 décembre 2013: Assemblée Générale du club à 10h30. 15 présents et 23
représentés pour environ 130 invitations.



Dimanche 16 mars 2014: Randonnée sur le chemin de Hallage de la Nive, de Bayonne à
Ustaritz. 5 participants à roller et un accompagnateur en VTT.



Samedi 29 mars 2014: Randonnée voie verte de Lugagnan à Argeles-Gazost. Une dizaine
de participants dont plusieurs débutants sous un temps ensoleillé.



Dimanche 6 avril 2014 : randonnée pour le parcours du cœur en partant de la nouvelle
Mairie de Lescar. Elle comprenait un circuit de 4,5 km pour les pratiquants de tous les
niveaux, suivi d’un circuit de 14,1 km pour les pratiquants initiés. Un grand merci aux
staffeurs et à Claude, qui, assisté de ses enfants, a transporté et installé le ravitaillement.



Dimanche 18 mai 2014: Passage des Roues à Lescar au gymnase Victor Hugo et tests lors
des cours pour les personnes indisponibles, avec Loïc comme juge. 52 personnes dont 5
adultes ont participé.

Résultats:
Couleurs de roues
Verte
Bleue
Circuit
Rouge
Parcours urbain

Adultes
Présentés Reçus
4
4
3
3
0
0
0
0

Enfants
Présentés Reçus
30
30
31
30
11
11
11
11

Remarque: les 4 jeunes du CRAPS ont passé eux aussi ces épreuves, tous ces enfants ont eu
cette récompense de leur assiduité.


Dimanche 11 mai 2014 : randonnée Voie verte du Marsan et de l’Armagnac. 8 participants
malgré un temps incertain et un départ de Pau sous la pluie.



24 et 25 Mai 2014 : Traversée des Landes. Isabelle, Loïc, Matthieu, Jean et Olivier ont
représenté dignement notre club en parcourant l’ensemble du parcours sur deux jours et
malgré les conditions météo défavorables. (lire récit sur le blog)



Début juin 2014 : Démarrage des randonnées urbaines tranquilles le mercredi soir,
ouvertes aux débutants grâce à l'encadrement par les plus anciens avec des parcours adaptés
au niveau des participants.



Dimanche 6 juillet 2014 : Pour clôturer la saison le club a proposé une sortie à la patinoire
d’Anglet.

STAGES
Lors des vacances scolaires, le club organise un stage destiné aussi bien aux enfants qu'aux adultes.
Cette année, il y a eu 4 semaines de stage, comptabilisant 2413 euros.
1 – Août 2013 : 22 enfants (dont 15 extérieurs) et 9 adultes (dont 7 extérieurs)
2 – Du 28 au 31 octobre 2013: 42 enfants (dont 26 extérieurs) et aucun adulte
3 – Vacances d’hiver : pas de stage en raison de l’absence de moniteur
4 – Du 22 avril au 25 avril 2014: 27 enfants (dont 18 extérieurs) et 4 adultes (dont 4 extérieurs)
Les stages se concrétisent souvent par quelques adhésions au club.

PRESTATIONS EXTERIEURES
Accueil des jeunes du CRAPS le mercredi après-midi
FORMATIONS
Deux personnes ont suivis la formation BIF, et l’ont obtenue.
DOSSIERS DEPOSES
- Labellisation FFRS
Cette saison encore, le club n'a pas déposé de demande de labellisation FFRS, un rapide calcul
montrant qu'il n'était pas possible d'atteindre le critère d'obtention.
- Demande de subvention à la Mairie de LESCAR
Le dossier habituel a été déposé en fin d'année avec un montant demandé de 1800€, somme qui a
été attribuée par la Mairie au club.
- Conseil Général
Le dossier de demande de subvention comprenait la demande d'aide pour l'achat du matériel
pédagogique et celle au titre de l'accueil des enfants, ainsi que l’achat de l’ordinateur et la prise en
charge de la formation BIF. Nous attendons la réponse.
- Labellisation sport Adapté
Le club est toujours labellisé, depuis le 10 novembre 2012.
- Agrément Jeunesse et Sport
Le club a relancé les démarches pour la mise à jour de cet agrément.
MATERIEL
Le matériel, compte tenu de la diversité, de la quantité et de l'espace un peu restreint, n'est pas facile
à gérer. Le matériel de hockey est en libre service, et il est important qu’il soit rangé après chaque
utilisation et que toute détérioration soit signalée aux responsables.
Suite à la dernière AG, un inventaire du matériel de hockey a été réalisé par Guylène. Des achats ont
été prévus. 20 paires de gants enfants ont été achetées.
Concernant la proposition de location de matériel faite à l’Assemblée Générale, elle a été étudiée
avec les référents des sections lors d’une réunion en juin. La gestion de ce type de prestation paraît
compliquée. Pour le hockey, une proposition d’achat groupé est faite aux nouveaux adhérents afin
qu’ils puissent bénéficier de tarifs préférentiels.
Un nettoyage du local et un inventaire général ont été faits en fin de saison.
AIDE AUX SECTIONS
Le club a attribué 495 € aux participants à la 12ème traversée des Landes.
Achat de matériel pour le hockey.
Des actions similaires peuvent toujours être envisagées sous réserve de présenter un projet avec le
financement, s'engager à faire de la publicité pour le club, de fournir un compte rendu et
éventuellement de donner un peu de temps au club.

