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A - PREAMBULE
Comme les années précédentes, le Bureau tient à remercier au nom du club 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.
De son côté, le club participe toujours activement aux manifestations locales (Téléthon, parcours du
cœur, fête du Sport Junior, etc…..) et fait connaître la ville de Lescar.
Les lescariens représentaient cette année 13% de notre effectif (donc en légère progression par
rapport aux 10% de l’an passé, avec 19% des nouveaux adhérents venant de Lescar). Notre
recrutement est toujours large puisque nos adhérents venaient de 44 communes différentes.

B - BILAN D'ACTIVITES 2014 – 2015
FREQUENTATION/EFFECTIFS
Nous avons encore eu quelques difficultés à récupérer les dossiers d’inscriptions complets avant le
30 septembre 2014, ce qui pose problème pour les anciens adhérents notamment en hockey dont la
licence n’est plus valable à cette date (cela a concerné 15 personnes cette année dont 7 pour lesquels
la licence n’a été renouvelée qu’après le mois de novembre). Parmi les renouvellements, 69 % des
dossiers ont toutefois été rendus avant la fin de validité de la licence.
Il y a eu 74 renouvellements (soit plus de 50%) et 69 nouveaux adhérents dont 12 était déjà
licenciés à la FFRS lors d’années précédentes.
Les dossiers d’inscription de nouveaux membres ont été rendus de façon assez étalées. 35% des
nouveaux adhérents se sont inscrits avant le 30 septembre 2014, 36 % courant octobre et nous
avons accueillis les 29% restant entre le 8 novembre et le 20 mai avec un tarif d’adhésion
proportionnellement dégressif.
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FONCTIONNEMENT

 CA – Bureau
Le Conseil d’Administration, étoffé suite à l’assemblée générale précédente, s’est réuni environ
une fois par mois pour préparer les différentes manifestations auxquelles le club participe ou qu’il
organise, anticiper les besoins en matériel, veiller au bon fonctionnement de l’association… Les
différentes sections (course, roller-hockey et randonnée) y étaient représentées
Le Bureau constitué de quatre personnes à l’issue de la dernière AG (Claude Mazand Président,
Muriel Jeanton Secrétaire, Patrick Rousselet Trésorier, Marion Macary Secrétaire adjointe) est de
nouveau réduit à trois membres suite à la démission de Marion Macary, par manque de
disponibilité.

 Communication
Le site internet du club mis en ligne en août 2014 est mis à jour régulièrement. Un formulaire
d’inscription à une newsletter à été ajouté pour permettre à des personnes extérieures au club de
recevoir les informations sur nos activités par mail s’ils le souhaitent.
Les informations sur l’actualité du club, les activités proposées ont été envoyées aux adhérents par
mail. Quelques soucis techniques ont malheureusement été à déplorer. Patrick et Muriel ont
également 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.
Nous espérons continuer à améliorer la communication avec nos adhérents et différentes sections
pour la saison à venir.

 Cours et sections
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 jusqu’en juin. Les adhérents ont tous apprécié son investissement, sa pédagogie et sa
sympathie, nous le remercions.
Suite à son départ pour d’autres projets, le stage du mois de juillet à été assuré par Thibaud Carrey.
Oleg et Patrick ont assurés le créneau roller hockey jeunes du vendredi bénévolement, et Eddy
l’initiation au roller acrobatique les samedis matins en fonction de ses disponibilités.
Isabelle et Olivier ont pris en main la section course (lundi soir), Guylène et Edouard ont été les
référents pour la section hockey confirmé, Ghislain pour le hockey loisir, Muriel pour les
randonnées urbaines du vendredi soir et celles du week-end avec Michel.

 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.
RANDONNEES
Pour les randonnées pendant le week-end, il n’y a pas eu de calendrier défini à l’année mais les
dates ont été fixées au fur et à mesure par Michel et Muriel.
Nous avons proposé des parcours pour tous les niveaux ainsi qu’une sortie spéciale famille pour
permettre à tous de pratiquer en extérieur. Toutefois on déplore globalement un petit nombre de
participants, néanmoins fidèles ! Nous n’avons pas réussi à attirer de nouveaux membres sur ces
sorties du week-end, effrayés par la distance ou peu disponibles aux jours et horaires proposés?
Des sorties urbaines ont eu lieu toute l’année, particulièrement les lundis soirs et mercredis soirs.
Isabelle, Olivier, Mathieu, Jean et Loïc ont mené le groupe ces soirs-là ; avec un rythme plus
soutenu à partir de février pour préparer la Traversée des Landes.
Aux beaux jours, Loïc a proposé des randonnées urbaines sur les créneaux adultes/ados/famille du
lundi et mardi.



Dimanche 21 septembre 2014 : Randonnée sur la voie verte de Lugagnan à Pierrefitte (29
km aller-retour).



Dimanche 19 octobre 2014: Randonnée sur le chemin de Halage de la Nive de Bayonne à
Ustaritz (26 km aller-retour). 8 participants.



Dimanche 16 puis 30 novembre 2014 : Reportée une première fois, la randonnée sur la
voie verte au départ de Laroin (12 km aller-retour du fait de travaux) organisée dans le cadre
du Téléthon 2014 n’a pas pu avoir lieu du fait des conditions météorologiques. Une
participation de 3 euros par personnes était prévue.



Dimanche 14 décembre 2014 : Randonnée sur la voie verte de Lit-et-Mixe à Lesperon (32
km aller-retour). 4 participants



Samedi 31 janvier 2015, après-midi : Randonnée sur la voie verte de Lugagnan à
Pierrefitte (29 km aller-retour). 3 participants



Dimanche 22 février 2015, après-midi : Randonnée spéciale famille sur la voie verte
Laroin-Tarsacq (26 km aller-retour). Une quinzaine de participants



Samedi 18 et dimanche 19 avril 2015 : Randonnée sur la piste Lapébie au sud de
Bordeaux. Couchage prévu au gîte le Vélo Vert à Sadirac avec une possibilité de 18
participants. 60 km à parcourir (au maximum) le samedi et 20km le dimanche jusqu’aux
quais de Bordeaux. Les inscriptions ont été ouvertes en janvier mais malheureusement il n’y
a eu que 4 inscriptions et finalement seulement 3 participants.



30 et 31 mai 2015 : 8 membres du club étaient au départ de la Traversée des Landes
(Olivier, Isabelle, Mathieu, Loïc, Olena, Georges, Jérôme et Jean à vélo). Malheureusement
ils n’étaient que 7 à l’arrivée car Isabelle a fait une chute le samedi dont elle s’est finalement
bien remise.



Dimanche 31 mai 2015: Reconnaissance de la nouvelle voie verte entre Nay et Igon. 12
participants dont deux à vélo mais peu de kilomètres parcourus du fait de quelques
péripéties pour trouver le départ de la voie et une chute à déplorer.



Début juin, juillet, août 2015 : Randonnées urbaines tranquilles les lundis et mercredis
soirs, ouvertes aux débutants grâce à l'encadrement par les plus anciens avec des parcours
adaptés au niveau des participants.



Dimanche 21 juin 2015 : randonnée Tarnos-Capbreton (30km aller-retour) le matin, suivi
d’une après-midi à la plage. 2 participants.



Dimanche 5 juillet 2015 : randonnée de Salies-de-Béarn à Castagnède. 16km aller-retour. 5
participants

MANIFESTATIONS ET RENDEZ-VOUS DU CLUB
Nous avons participé aux différentes manifestations qui sont désormais devenus des rendez-vous
annuels pour le club (fête du sport junior, Journée Nelson Paillou, Parcours du cœur…).


Samedi 30 aout 2014 : fête du sport junior à Lescar, 4ème édition. L’activité proposée était
des tirs au but avec les crosses de hockey (5 tirs pour chacun des 4 membres de l’équipe
pour donner la note sur 20). L'épreuve a été appréciée par les participants, certains étaient
déçus de ne pas mettre les rollers mais ont eu toute les informations pour venir au club.
Muriel, Michel et Patrick ont été présents pour cette manifestation.



1er septembre 2014 : Rentrée des créneaux randonnée et hockey adultes et des cours enfants
et adultes.



Dimanche 14 septembre 2014 : Journée Nelson Paillou à Pau avec le CDRS64 et l'ASM
Pau. Une dizaine de bénévoles du club ont aidé à réaliser l’animation. Une centaine de

personnes ont pu s’initier au roller et/ou RIL Hockey ou Rink Hockey. La pluie est venue
gâcher la fin de journée.
Quelques personnes se sont inscrites suite à cette journée de découverte.


Dimanche 5 octobre 2014: « Marche, cours et roule pour France Alzheimer » organisée par
les villes de Lons et Lescar. Les conditions météorologiques n’ont pas permis d’assurer les
démonstrations prévues.



Vendredi 17 octobre 2014: Assemblée Générale du club à 18h30. 23 présents et 30
représentés. Suivie d’un moment convivial autour de quelques victuailles.



Dimanche 29 mars 2015 : randonnée pour le parcours du cœur au départ de la plaine des
sports à Lescar. Un circuit de 4 km a été proposé pour les pratiquants de tous les niveaux,
suivi d’un circuit de 15 km pour les pratiquants initiés. Malgré la chaussé humide et
quelques gouttes de pluie au départ du deuxième circuit (raccourci à 11 km), quinze
personnes ont effectué le premier parcours et dix le deuxième encadré par huit staffeurs que
nous remercions.



Dimanche 24 mai 2015: Passage des Roues à Lescar au gymnase Victor Hugo pour les
enfants avec Loïc comme juge. Tests lors des cours pour les adultes et les personnes
indisponibles la semaine suivante.
32 enfants étaient présent le dimanche, 9 enfants ont passé leur roue lors des cours le
mercredi ainsi que 4 adultes
Le passage des roues était programmé le matin et l’ensemble des adhérents étaient invité
pour un repas façon auberge espagnole avec apéritif offert par le club à 12h. Une vingtaine
de personnes ont participé au repas.
Résultats:
Adultes
Enfants
Couleurs de roues
Présentés Reçus
Présentés Reçus
Verte
3
3
31
31
Bleue
1
1
22
21
Circuit
0
7
6
Rouge
Parcours urbain
0
6
6
Remarque: les 3 des 4 jeunes du CRAPS ont passé eux aussi ces épreuves avec succès (2 roues
vertes sur deux, deux roues bleues sur deux et une roue rouge sur une).
RIL HOCKEY
Enfants :
Une douzaine d’enfants ont participé de façon assidue au créneau d’entrainement du vendredi soir.
Parmi eux, cinq ont intégré l’équipe des poussins du TPP Desmans. Ils ont participé à plusieurs
plateaux sous la bannière du TPP et ont fait preuve de beaucoup d’engagement. Deux ont intégré
l’équipe benjamin qui a atteint les demi-finales du championnat de France.
Adultes :
Avec au départ deux groupes (loisirs et confirmés) ayant deux créneaux différents plus un créneau
commun le lundi ; la section hockey a évoluée en cours d’année. Progressivement les joueurs des
deux groupes se sont retrouvés plus régulièrement sur le même créneau et ont voulu structurer les
séances (technique et matches). L’arrivée de nouveaux adhérents ayant déjà une expérience dans
d’autres clubs a contribué à cette évolution et plus particulièrement celle d’un gardien avec son
équipement. Cela a incité le club à investir dans des cages homologuées.
Un tournoi amical de RILHockey a été organisé le dimanche 21 juin 2015 au gymnase Clermont à
Pau. Trois équipes se sont affrontées : Lescar, Anglet et Tarbes dans une ambiance conviviale. Cette
expérience est à renouveler.

STAGES
Le club a pu continuer à proposer lors des vacances scolaires, des stages d’une semaine destinés
aussi bien aux enfants qu'aux adultes, membres ou non du club.
Il y a eu 4 semaines de stage, comptabilisant 4322€.
1 – 21 au 25 juillet 2014 : 24 enfants (dont 18 extérieurs) et 10 adultes (tous extérieurs)
2 – du 20 au 24 octobre 2014: 34 enfants (dont 17 non adhérents) et 6 adultes (dont 3 non
adhérents)
3 – du 16 au 20 février 2015 : 50 enfants (dont 37 non adhérents) et 12 adultes (dont 3 non
adhérents)
4 – Du 20 avril au 24 avril 2015: 43 enfants (dont 29 non adhérents) et 14 adultes (dont 6 non
adhérents)
Les stages se sont concrétisés par une dizaine d’adhésions au club.
PRESTATIONS EXTERIEURES
Accueil de 4 jeunes du CRAPS sur le second créneau du mercredi après-midi
FORMATIONS
Une formation staffeur a été organisée le dimanche 15 février 2015 à la salle de l’ESCALE et au
gymnase Victor Hugo à Lescar. 10 personnes y ont participé. Cette formation a pu être proposée
grâce à l’aide de la fédération et a été assuré par Loïc Cousin. Les staffeurs ont pu mettre en
application la formation théorique du matin lors d’un parcours urbain aux alentours du gymnase
l’après-midi.
DOSSIERS DEPOSES
- Labellisation FFRS
Cette saison le club a déposé les dossiers de demande de labellisation FFRS, les critères ayant été
modifiés. Nous avons obtenu les labels « Ecole de Roller Sports » et « Santé/Bien-être » pour la
saison 2014/2015
- Demande de subvention à la Mairie de LESCAR
Le dossier a été déposé en fin d'année civile avec un montant demandé de 1800€. Etant donné les
baisses budgétaires des collectivités et l’état sain de notre Trésorerie, la Mairie a diminué le montant
de subvention accordé à 900 euros pour privilégier les associations ayant davantage besoin d’une
aide financière. Nous avons été reçus à ce sujet par M. Ceresuela, adjoint aux sports.
- Conseil Général
Le dossier de demande de subvention comprenait la demande d'aide pour l'achat du matériel et celle
au titre de l'accueil des enfants, nous n’avons pas encore eu le retour. Le montant de la subvention
devra être reporté sur l’exercice 2015-2016.
- Labellisation sport Adapté
Le club est toujours labellisé, depuis le 10 novembre 2012.
- Agrément Jeunesse et Sport
Le dossier a été déposé en décembre. Le nouveau numéro d’agrément nous a été adressé. Le dossier
sera à renouveler tous les ans.

MATERIEL
La gestion du matériel, compte tenu de la diversité, de la quantité et de l'espace un peu restreint,
reste difficile.
Il est essentiel que chaque adhérent fasse attention au matériel qu’il emprunte, le range après chaque
utilisation et signale toute détérioration aux responsables. Ceci vaut notamment pour le matériel de
hockey qui est en libre service.
Pour le hockey, une proposition d’achat groupé a été faite aux nouveaux adhérents afin qu’ils
puissent bénéficier de tarifs préférentiels. Le club a acheté des crosses neuves, des gants, casques et
jambières adultes qui ont en partie été rachetés par des adhérents. Cette démarche sera reconduite en
fonction des besoins.
Un nettoyage total du local a été fait en fin de saison, des protections et casque qui n’étaient plus en
état ont été jetés. Le conseil d’administration étudiera ce qu’il est nécessaire de racheter.
AIDE AUX SECTIONS
Le club a attribué 1165€ aux 8 participants de la 13ème traversée des Landes et a également pris en
charge une partie des frais pour le week-end sur la piste Lapébie (174.35€, frais limités étant donné
le faible nombre de participants).
Du matériel a été acheté pour la section hockey : des cages homologuées (1620€), des crosses
enfants et adultes (565.51€) et du matériel de sécurité (1483.51€) ce qui représente un montant total
de 3669 €. Une partie du matériel a été acheté par des joueurs pour un montant de 269€.

