COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU LESCAR’N ROLLER CLUB, DU 4 NOVEMBRE 2016.
Personnes présentes :
Mmes CATOIS Josyane, EGEMOIN Marie-Hélène, JEANTON Muriel, OSMIN Isabelle, OSMIN Lucie,
(GROUSSEAU Alicia, mineure)
Ms DANIEL Eric, FERNANDEZ Olivier, GOBEAUT Eddy, GROUSSEAU Serge, JIMENEZ Cédric, LABAT
Loïc, LASCOMBES Guy, MONNET Jean-Claude, OLIVIER Laurent, ROUSSELET Patrick
Pouvoirs :
L’Assemblée Générale se tient avec 15 personnes présentes et 6 représentées, sur 107 membres à ce jour.
Présence de Fabien Ceresuela pour représenter la mairie, et Bruno Aladren pour l’office des sports.
Introduction par le président Loïc Labat (à 19h40)
Remerciements aux personnes présentes. Remerciements à la mairie, service des sports et office des sports de
Lescar.
Lecture du bilan d’activités
Le LNRC est le 1er club du département même s’il n’y a pas eu d’augmentation du nombre d’adhérents.
Stabilité grâce au hockey. Positif : la proportion de nouveaux adhérents venus de Lescar. Bonne mixité.
Pour information, cette saison il y a un nouveau moniteur skateboard.
Pas de remarques particulières sur le bilan d’activités.
Vote concernant le compte rendu de l’AG 2015 : adopté. Pas de voix contre, 1 abstention.
Présentation des comptes par Patrick Rousselet, trésorier.
L'exercice 2015 – 2016 présente un léger déficit de 59 euros.
Pour mémoire, l'excédent budgétaire était de 7918.87€ en 2010-2011, 1696.24€ en 2011-2012 et 2742,29€ en
2012-2013, 1001,29€ pour 2013-2014, 490,86€ pour 2014-2015.
Grosse rentrée d’argent : cotisations.
Tournoi de hockey : on arrive à avoir un excédent avec les ventes de boissons.
Sorties : essentiellement les salaires et charges. Investissements pour le hockey et frais de déplacement
minorés par le prêt du mini-bus de la ville.
Présentation des tableaux des comptes de résultat qui sont la forme officielle.
Présentation du budget prévisionnel.
Claire, la nouvelle monitrice, a sa propre structure en tant que prestataire de service et n’assure que 4h. Luc
(moniteur skateboard) est dédommagé de ses frais de déplacement. Il y a donc moins de dépenses à prévoir
pour les salaires.
Pour le hockey, si l’estimation des dépenses l’an dernier a été correcte, le recul permet de mieux prévoir les
frais engagés.
Vote : bilan financier 2015-2016 adopté à l’unanimité
Vote : budget prévisionnel 2016-2017 adopté à l’unanimité
Lecture des projets et consultation des membres présents
Il serait bien de pouvoir assurer 3-4 randonnées sur voies vertes, si une ou deux personnes souhaitent les
proposer. Toutes les propositions sont les bienvenues pour d’autres projets.
Ouverture de la section skateboard.

Loïc va proposer un cycle de 10 séances en sport adapté pour des adultes accompagnés par la MAPHA du
Bialé (foyer de vie pour adultes handicapés).
Proposition de membres présents à l’AG :
- distribution de flyers lors de la randonnée mensuelle en centre ville (mercredi soir), les hockeyeurs
pourraient se joindre aux randonneurs.
- randonnée avec d’autres clubs de Pau mais contacts difficile et il faut que l’encadrement soit suffisant, ainsi
qu’une déclaration préalable du parcours.
- Eddy pense à des sorties sur des skatepark d’autres villes. Mais il est difficile pour lui de prévoir à l’avance
par rapport à ses disponibilités professionnelles.
Election du Conseil d’Administration :
Elisabeth Capbert, Sébastien Segas, Michel Billard, Muriel Jeanton ont quitté le CA ou ne souhaitent pas
renouveler leur participation.
Nouveaux candidats : Olivier FERNANDEZ, Laurent OLIVIER, Eric DANIEL.
Renouvellements : Loïc LABAT, Patrick ROUSSELET, Ghislain PUJOL, Jérôme BERNAL, Matthieu van
DELFT
Election à l’unanimité. Ce qui fait donc 8 membres qui se réuniront prochainement pour élire le nouveau
Bureau
Prise de parole de Fabien CERESUELA : il nous remercie pour l’invitation et a toujours plaisir de voir un
club qui fonctionne bien. Il constate que la relève est assurée, avec des jeunes prêts à s’investir. Le LNRC est
un club formateur investi dans les évènements sur la ville, sur lequel on peut compter. Les subventions de
fonctionnement vont continuer à baisser du fait des budgets contraints avec par contre un investissement sur
les structures mises à disposition par la ville. 160000 euros seront investis pour la construction du skatepark et
les aménagements à proximité. La rénovation complète du sol du gymnase Victor Hugo était prévue en 2016
mais l’appel d’offre a été infructueux. Un nouvel appel d’offre a donc du être rédigé et le sol devrait être
rénové en 2017. Il y a une difficulté à satisfaire tous les clubs utilisant actuellement le gymnase du fait des
besoins opposés ; pour rebond et amorti, le sol sera moins dur qu’actuellement (100000 euros investis).
Clôture de l’Assemblée Générale à 21h15

