COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU LESCAR’N ROLLERS CLUB, DU 9 DECEMBRE 2017.
Personnes présentes :
Mm JACOBY Florence représentant la Mairie de Lescar,
Mmes OSMIN Isabelle, OSMIN Lucie,
Ms CASTELL Thierry (Hippolyte), FILLION Bertrand (Alexandre et Eva), GROMYKHOV Oleg, LABAT Loïc,
ROUSSELET Patrick, VERGEZ Loïc
Pouvoirs :
BAHURLET (Hélène), BAURES SOUM Elsa (Leeloo), CANADA Audrey (Anaé), HAMEAU Nathalie (Elliot),
DELSAUT Carine (Satya), GUYOT ISSEINI Amandine (Zenhouba), MENGELLE HAGEDORN Bianka (Lily
et Romane), NICAISE Ludivine (Lise), TISNE DABAN Isabelle (Jade), VARGA VLEUGELS Valentine
(Maylis), NIVET HEPTRE (Maïa et Zélie), THIARC Agnès (Dorian et Lénaelle)
L’Assemblée Générale se tient avec 8 personnes présentes et 16 représentées, sur 62 membres à ce jour.
Introduction par le président Loïc Labat (à 14h15)
Remerciements aux personnes présentes. Remerciements à la mairie, représentée par Madame JACOBY
Florence, au Service des Sports et à l'Office des Sports de Lescar.
Lecture du bilan d’activités par Loïc Labat
Au niveau du département, le LNRC se classe 3ème en nombre de licenciés (1er club pour le Béarn). Il est l'un
des 3 clubs sur 12 à être labellisé par la FFRS et sa labellisation Handi-Valide a été renouvelée au printemps.
Il est celui qui est présent dans le plus de disciplines (5).
Les effectifs ont atteint le niveau record de 151 licenciés auxquels il faut ajouter 6 jeunes hockeyeurs dont la
licence a été transférée au club de Tarbes pour qu'ils puissent faire de la compétition.
La proportion de lescariens continue sa progression.
Fonctionnement des sections :
- la vitesse avec 4 engagés à la Traversée des Landes (210 km sur 2 jours),
- le roller acro avec un effectif stable et assidu au skate parc de Lons et repli éventuel à Victor Hugo,
- bon début de la toute jeune section skateboard avec 8 licenciés,
- une 6ème place sur 8 pour l'équipe senior de hockey dans le championnat de prénational N4 (il faut
noter la progression des résultats dans la saison), les jeunes ont contribué aux bons résultats des
équipes correspondantes de Tarbes.
- seule la section randonnée a été en sommeil, en dehors des 2 sorties urbaines hebdomadaires, il n'y a
eu aucune randonnée mensuelle faute de responsable.
- l'école de patinage était à son maximum de capacité (70 enfants et 25 adultes),
- accueil d'adultes handicapés du Bialé de Lescar sur 12 semaines et à l'année de 4 jeunes du CRAPS.
Bons résultats de la formation avec 4 arbitres D1-D2 de roller hockey et un BIF.
Participation du club à diverses manifestations : Fête du Sport Junior à Lescar, journée Nelson Paillou à Pau,
week-end Vitalsport avec Décathlon à Lescar, Téléthon, le Parcours du Cœur a été annulé à cause de la pluie,
Marche-Cours-Roule avec Lescar et Lons.
Trois stages ont été organisés sur les vacances scolaires.
Succès du passage des Roues (39 enfants pour les roues jaune, verte et bleue ; 8 pour la roue rouge).
Présentation des comptes par Patrick Rousselet, trésorier.
L'exercice 2016 – 2017 présente un excédent de plus de 3000 € contre un léger déficit de 59 euros la saison
dernière. La situation financière est saine.
Cela s'explique par le nombre accru d'adhérents, par l'absence de salaire, finalement tous les moniteurs ont été
bénévoles, seuls les jeunes en cours d'étude ont été défrayés de leurs frais de déplacement. Les frais de

déplacement du hockey ont été contenus et si les deux plateaux organisés à Pau ont moins rapporté que l'an
dernier, ils ont remboursé une partie des frais d'arbitrage. Les dépenses de matériel ont concerné l'achat d'un
casque et d'une coquille de gardien, de protection diverses et de palets.
Le budget prévisionnel est calqué sur le réalisé de la saison passée avec évidemment la disparition des
dépenses liées aux compétition de roller hockey. Sont prévues, la participation à quelques manifestations telles
que raid ou course et déplacement sur un skate parc d'exception.
Vote du bilan moral, adopté à l'unanimité.
Vote du bilan financier 2016-2017 adopté à l’unanimité
Vote : budget prévisionnel 2017-2018 adopté à l’unanimité
Lecture des projets et consultation des membres présents
La rentrée a été marquée par la découverte du nouveau sol du gymnase Victor Hugo. Malheureusement les
tests ont montré que ce nouveau revêtement n'offrait pas de bonne qualités de roulage et pouvait même
s'avérer dangereux pour les disciplines telles que l'acro, les roues se plantant littéralement dans un sol trop
mou et le hockey ou les changements de direction très vifs sont impossibles et entraînent un risque avéré
d'entorse du genou, voire de fracture tibia-péroné. Seuls les enfants débutants et initiés ne ressentent pas une
gêne significative du fait de leur moindre poids, par contre l'encadrement souffre !
Le début de saison a été retardé par la recherche difficile de solutions de repli, ce retard et les incertitudes ont
décidé bon nombre membres de ne pas renouveler leur adhésion. La perte d'effectif envisagée est de 40 à
50%. Les plus grosses hémorragies concernent le hockey (adultes et jeunes) et le retrait forcé de la
compétition senior, la randonnée et les adolescents. Au final, les conséquences pour le club sont lourdes.
Finalement, les cours adultes se font soit en extérieur (à côté de Géant Casino), soit au gymnase du collège
Notre Dame à Lescar ; les cours enfants débutants et initiés et les rescapés hockeyeurs jeunes sont restés à
Victor Hugo ; les enfants et adolescents confirmés sont à Notre Dame et les hockeyeurs adultes et adolescents
doivent se déplacer à Maucor. Le fonctionnement du club est donc handicapé par la multiplicité des lieux
d'entraînement.
Le président a donc initié une réflexion sur l'avenir du club et comment rebondir pour revenir à des conditions
décentes de fonctionnement. Le roller et le skateboard, sans oublier la trottinette (qui fait partie de notre
fédération) sont en plein développement (le skateboard sera aux Jeux Olympiques de 2020), à preuve la
multiplication des skateparcs et le développement des voies vertes. Il y a une demande forte, notamment des
parents de structures d'encadrement de ces disciplines. Le Lescar'N Roller Club a un rôle important à jouer
mais il ne pourra le faire qu'en ayant une situation stable. Chacun est invité à faire des propositions et la
discussion devra être engagée avec les élus.
Election du Conseil d’Administration :
Le CA sortant comprend 8 membres. Loïc Labat, Laurent Olivier et Patrick Rousselet ont renouvelé leur
licence, Matthieu Van Delft a présenté sa démission pour raisons professionnelles, 3 sont aussi très pris par
leur travail et réservent leur décision, le dernier n'a pas donné signe de vie mais visiblement a quitté le club.
Compte tenu de ces incertitudes et de la faible participation à l'AG, le Bureau se donne un peu de répit pour
éclaircir la position des uns et des autres et surtout susciter quelques vocations notamment chez les nouveaux
arrivants.
Clôture de l’Assemblée Générale à 15h30 autour du verre de l'amitié.

