COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU LESCAR’N ROLLERS CLUB, DU 9 OCTOBRE 2015.
Personnes présentes :
Mmes EGEMOIN Marie-Hélène, JEANTON Muriel, LASSALLE Johanna, LY Marie-Clémence, OSMIN
Isabelle
Ms BERNAL Jérôme, BILLARD Michel, DANIEL Eric, FITTE Maxime, FONTAN Vincent (responsable
CRAPS), GROUSSEAU Serge, LABAT Loïc, MAZAND Claude, QUEYSSELIER Grégory, RIOU Brice,
ROUSSELET Patrick, SEGAS Sébastien, VAN DELFT Mathieu et VIEGAS Juan.
Pouvoirs :
AURE Cécilia, BOURDALE-DUFAU Christelle, CAPBERT Elisabeth, FARE Karine, FERNANDEZ Olivier,
JUMBOU Anne, LECOMTE Sandrine, LANGLADE Jean-Claude, PUJOL Ghislain, QUERU Martine,
SANTANDER Jérémie, THIARC Dorian et Lénaelle.
L’Assemblée Générale se tient avec 31 personnes présentes ou représentées, sur 92 licenciés à ce jour.
Introduction par le président Claude Mazand (à 19h40)
Lecture du bilan d’activités.
Demande concernant le nombre de licenciés par activités.
Pour la saison passée : 17 avaient une licence avec pour discipline le freestyle, 54 le hockey, 67 la randonnée
et 5 la course. Mais nos adhérents ont la possibilité de pratiquer plusieurs disciplines s’ils le souhaitent et les
personnes présentes à l’école de patinage ont choisi leur discipline sans être « spécialisés ».
Pas de remarques particulières sur le bilan d’activités.
Présentation des comptes par Patrick Rousselet, trésorier.
L'exercice 2014 – 2015 a dégagé un excédent positif de 490,86€. Le club a accentué ses investissements
notamment pour le renouvellement de matériel (3844,32€) et la participation à des manifestations (Randonnée
Lapébie : 241,35€, la traversée des Landes : 1165€ et le tournoi de RILH de juin : 173,05 – 91 = 82,05€).
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 et donc 490,86€ pour 2014-2015.
Présentation des grandes lignes de rentrées et sorties
Présentation du tableau de comptes: détail par rubriques et mois.
Présentation des tableaux des comptes de résultat qui sont la forme officielle.
Présentation du budget prévisionnel.
Il devrait être proche de la réalité puisque la plupart des éléments sont connus hors demandes des sections et
plus particulièrement la course qui devrait s’engager aux 24H du Mans et le hockey qui est engagé dans le
championnat N4. Des sommes sont provisionnées, elles seront affinées dans les semaines qui suivent.
Les coûts salariaux ont été fournis par SPE64. Pour la qualité de l'enseignement, le club fait appel à des
techniciens diplômés.
Présentation du tableau du bilan de l'exercice 2014-2015, le club dispose d'une sécurité qui permet d'envisager
un développement de l'activité. Il faut conserver aussi une réserve minimun pour faire face aux imprévus :
difficulté de recrutement (peu de moniteurs diplômés disponibles), problèmes juridiques….. La réserve
actuelle est diminuée progressivement par les investissements en matériel et l’aide aux sections, afin
d’atteindre un niveau équivalent à une année de budget.
Vote : bilan financier 2014-2015 adopté à l’unanimité
Vote : budget prévisionnel 2015-2016 adopté à l’unanimité

Lecture des projets et consultation des membres présents
Concernant l’utilisation des créneaux pour cette année, une question se pose par rapport au mercredi.
L’évolution de la section hockey fait que ceux qui souhaitent continuer un créneau loisir ne sont pas assez
nombreux (ceux étant engagé en compétition ayant déjà deux entraînements par semaine)
Il faudrait donc pour le créneau du mercredi de 21h à 23h faire une liste de ceux qui veulent simplement jouer
-> sondage à prévoir. Voir avec Edouard. Il faudrait que quelqu’un gère la communication entre les personnes
pour être assez nombreux une fois sur place.
Proposition de Loïc : utiliser ce créneau 2 fois par mois pour le hockey loisir et les deux autres fois pour
proposer une formation par exemple.
Pour ceux qui roulent en extérieur le mercredi -> en hiver ou en cas de pluie possibilité de basculer sur la
salle.
Concernant le matériel, où en est l’achat des maillots de hockey ?
La commande a été faite ; ils devraient avoir été reçus pour le premier match le 1er novembre.
Pour l’équipe engagée en RILHockey, faire une demande pour voir s’il est possible de louer un mini-bus
auprès des services de la Mairie.
Changement pour le passage des roues. Un niveau a été ajouté, cela pourra permettre de garder plus
longtemps les adhérents avec un objectif sur le niveau qu’ils souhaitent atteindre.
Conseil d’Administration :
On enregistre la démission d’Isabelle Osmin.
Claude souhaite partir si quelqu’un se présente pour prendre la relève. Comme Loïc a émis le souhait de se
présenter, les candidatures sont ouvertes pour le Conseil d’Administration même si dans les statuts les
élections sont tous les deux ans.
Loïc explique qu’il a du temps, qu’il apprécie l’évolution que prend le club. Il souhaite attirer du monde,
participer à une évolution aussi dans le fonctionnement du club. Il indique qu’une très bonne gestion des
comptes pendant les dernières années permet d’envisager des projets.
Election de nouveaux membres : Loïc Labat, Sébastien Segas, Jérôme Bernal et Matthieu Van Delft. Pas
d’opposition, ni d’abstention.
Ils rejoignent au sein du CA Claude Mazand, Patrick Rousselet, Muriel Jeanton, Elisabeth Capbert, Ghislain
Pujol et Michel Billard.
Ce qui fait donc dix membres qui se réuniront prochainement pour élire le nouveau Bureau.

Clotûre de l’Assemblée Générale à 21h15.

