Assemblée Générale du Lescar’n Roller Club du 14 Décembre 2018
Personnes présentes :
Mmes DESLAURIERS Alice, LONGUET Sandra , Karine DELSAUT et son fils OLLEREAU Satya; MAUBEC
Audrey et ses filles Anaya et Leïa; Nathalie CARRERA et son fils Lilian; COLIN Eléonore (non membre
intéressée par le hockey et son compagnon ); OSMIN Isabelle, OSMIN Lucie; CONGIU Christelle
Mrs LABAT Loïc, ROUSSELET Patrick ; OLIVIER Laurent; GOBEAUT Eddy; Michel BILLARD, VERGEZ Loïc,
FILLON Bertrand (père d’ Eva et Alexandre) : 15 votantss.
Ont donné pouvoir : FERNANDEZ Olivier, HEPTRE Mélinda (pour ses filles Maïa et Zélie), NICAISE Ludivine
(pour sa fille De REGANHAC Lise), DAUGAS Rachel, DENDARIN Patxi, ANDRIEUX Odile (pour sa fille
Emma), CANADA Audrey ( pour sa fille CUBINO Anaé), BOISSIER Anaïs (pour ses fils MIREMONT Lucas et
Valentin), ARNAUTOU Patie (pour ses enfants Alphonsine et Basile), RETIF Hélène (pour sa fille PACE
Nayah), MAGNIN Angélique (pour sa fille Louise), PARRAGOUETTE Tania, THIARC Agnès (pour ses enfants
Lénaelle et Dorian), GAUCHET (pour ses enfants Maxence, Guilhem et Romane), SIMERAY Michel, REAU
Marlène (pour son fils SOUMAGNAS Evan), CAPITAINE Anne (pour son fils Noa) et GASCON Julie (pour ses
enfants LOUCANO Caly et Evan) : 25 pouvoirs.

Introduction par le Président Loïc Labat à 19h40 : Après avoir remercié l'ensemble des présents
et noté l'absence des personnes publiques invitées, il présente les objectifs de l’assemblée générale.
1 - Bilan d’activité 2017 – 2018 :
Le LNRC accuse une diminution violente du nombre d’adhérents (151 à 81), conséquence du
changement de sol du gymnase Victor Hugo qui a entraîné un décalage d'un mois pour la reprise
des activités. Ce temps a été mis à profit pour la recherche de salles de repli mais a eu un impact
négatif sur les adhésions. Outre la plupart des activités du club, le nouveau sol ne permet plus
l'accueil de formations fédérales (BIF, staffeurs, arbitres de hockey, etc…)
Le roller hockey a été fortement fragilisé par l'absence prolongée de salle adaptée : dissolution de
l'équipe senior N4. La salle de Maucor a été la seule solution acceptable mais la faiblesse et le
manque de disponibilité de l'effectif de hockeyeurs restant au club n'a pas permis d'assurer de façon
régulière l'occupation du créneau obtenu, de plus, cette salle est indisponible pendant 3 mois à
cause du tournoi de pala qui s'y déroule.
La section randonnée a aussi quasiment disparu, notamment suite au non renouvellement des
adhésions de la majorité des adultes pour qui Victor Hugo était à la fois un point de ralliement et un
lieu de pratique en cas d'intempérie. Cette section représentait le principal réservoir des bénévoles
qui s'investissaient dans les manifestations (Journée Nelson Paillou, Parcours du Cœur, etc…).
Seuls les groupes enfants débutants et initiés ont pu continuer à s'entraîner le mercredi à Victor
Hugo ainsi qu'un petit noyau de jeunes hockeyeurs le samedi matin, avec pour les deux groupes
une baisse des effectifs.
Le cours enfants confirmés a été déplacé au gymnase du collège Notre Dame, après avoir débuté
dans la salle du mur à gauche Désiré Garrain. Ce groupe est resté stable en effectif (environ 12
licenciés)
Les adultes ont débuté la saison sur le Mail de Lons avant de rejoindre le gymnase Notre Dame.
Les pratiquants de roller acrobatique, avec un effectif stable d'une dizaine de membres, et les
skateboarders, se sont partagé le skate parc de Lons et le gymnase Notre Dame en cas de pluie.
Le gymnase est malheureusement un peu petit lorsque les deux groupes sont au complet. En effet,
la section skateboard mise en place en 2017 suite à une forte demande, a augmenté ses effectifs
avec majoritairement des – de 10 ans. Elle est en plein développement.
Le club reste labellisé sport adapté, un adulte vient en autonomie, par contre le CRAPS n'a pas
renouvelé son partenariat, sans fournir d'explication. Le club a aussi obtenu le double label 2 étoiles
"école de patinage" et "sport pour tous". Le manque de bénévoles est pénalisant pour la participation
aux animations, la seule a été "marche, courre, roule" à Lons, le "parcours du cœur" et la "journée
Nelson Paillou" ont été annulés du fait de la météo et la "faite du sport jeune" de Lescar n'a pas été
reconduite. Le club n'a pas participé à "Vital sport" organisé par Décathlon (trop lourd). Il a animé

deux samedis après-midi un atelier roller acrobatique sur le parking de la Médiathèque de Lons dans
le cadre d'une animation sur les glisses urbaines organisée par la CAPBP.
Il n'y a eu qu'un du 20 au 24 août 2018 avec 13 enfants. Sur les 12 non licenciés, 7 ont adhéré
depuis la rentrée.
En fin de saison le passage des roues a permis d'évaluer une bonne partie des jeunes avec un taux
de réussite de 100%, avec 12 roues jaunes (la plus jeune avait à peine 4 ans), 7 vertes, 3 bleues et
4 rouges (gymnase et parcours urbain).
En conclusion, il est dommage qu'un club qui fonctionne avec 5 moniteurs diplômés (3 BIF, 1
BPJEPS-BIF et 1 BEES) et un moniteur en formation, soit fortement pénalisé dans son
fonctionnement pour un problème d'infrastructures.
2 - Bilan financier.
Remarque préliminaire : les années précédentes, l'exercice se faisait du 1er juillet au 30 juin. La
FFRS ayant modifié le sien pour passer du 1er septembre au 31 août, cela nous impose d'être sur
le même calendrier. Pour ce faire l'exercice 2017-2018 qui aurait dû se terminer au 30 juin a été
prolongé au 31 août. Ce changement a eu un impact modéré dans la mesure où juillet et août sont
très calmes.
L'exercice 2017 – 2018 se termine avec un excédent budgétaire de 1735.57€ contre 3171,23€ pour
l'exercice N-1. Les raisons en sont la baisse importante des adhésions (de 151 à 81) et un seul
stage organisé. La baisse des dépenses a été due à la disparition de l'équipe N4 de roller hockey
et gel relatif des investissements. Les sommes en caisse représentent l'équivalent de 2 exercices,
une bonne partie était prévue pour aider la commune pour l'installation d'équipement de sécurité sur
Victor Hugo pour le hockey : rambarde, filets de protection, etc …. La situation nouvelle de Victor
Hugo remet tout en cause et donc le "bas de laine" ne bouge pas trop, mais son but est toujours de
participer à des investissements pérennes. Les avoirs du club au 31/08/2018 sont de 37914,12€
(37765,78€ au 30/06/2017).
A - Principales dépenses : les licences (2315.35€), les investissements en matériel (551,51€), la
formation (685.50€), les locations de salles (685,50€), les cadeaux de remerciements aux moniteurs
(692,85€) et les indemnités de déplacement des moniteurs (922,50€).
B – Principales rentrées : cotisations (5943,01€), la subvention du Conseil Départemental de l'année
N-1 (1287,00€), le stage (325,00€) et les intérêts du livret (268,46€).
La situation financière du club est saine, les réserves doivent permettre d'investir dans du matériel
et éventuellement la rémunération d'un moniteur. La contribution volontaire représente 10850€ sur
un budget "total produits" de 18835,24€. L'an dernier nous n'avions pas demandé de subvention à
la Mairie de Lescar compte-tenu de la bonne santé financière du club, cette année une demande
modérée sera présentée. La subvention du Conseil Départemental, qui est en fait celle de l'année
N-1 puisqu'elle est versée en novembre, est fluctuante car dépendant des investissements, de la
formation et du nombre de jeunes de moins de 18 ans.
C – Budget prévisionnel
En charge, il est prévu : 2500€ d'investissement en matériel (modules pour l'acro, crosses de
hockey, matériel pédagogique, skateboards), 4800€ pour les frais liés aux moniteurs, la formation
et un projet de déplacement sur un évènement, 2600€ d'achat de licences et 2000€ pour la
rémunération éventuelle d'un salarié.
En produits : 1300€ de stage, 1000€ de subvention, 6300€ de cotisations et 3500€ de reprise sur
amortissements.
3 – Votes
Le bilan moral, le bilan financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l'unanimité.
4 – Constitution du Conseil d'Administration et du Bureau
Pendant l'exercice 2017-2018, le CA et le Bureau se sont résumés à 3 personnes, le Président, le
Secrétaire et le Trésorier. Laurent OLIVIER a souhaité démissionner du poste de secrétaire, tout en

restant au CA en tant que référent du hockey. L'appel à candidature a été positif puisque 5
personnes se sont présentées. Le CA comprend donc 8 membres qui ont été cooptés par l'AG. Le
Bureau comprend Loïc LABAT (Président), Alice DESLAURIERS (Secrétaire), Christelle CONGIU
(Secrétaire Adjointe) et Patrick ROUSSELET (Trésorier).
5 - Bilan de la rentrée
Les effectifs sont en hausse avec une avance d'une quinzaine de licences. Le groupe adulte s'est
étoffé grâce au retour d'anciens et à l'arrivée de nouveaux membres. Les moins de 18 ans
représentent entre 60 et 75% des effectifs. Le hockey adulte par contre a beaucoup de mal à
démarrer puisqu'un seul créneau a pu être honoré depuis la rentrée. Le retour de quelques anciens
et l'arrivée de quelques nouveaux devrait cependant relancer l'activité, même si quelques anciens
sont partis sur Tarbes, dont 2 jouent en compétition. Le hockey jeune n'est plus, les 4 compétiteurs
sont licenciés à Tarbes et participent avec succès aux différents matches. Oleg, le moniteur des
jeunes hockeyeurs a souhaité arrêter. Le CA le remercie pour son investissement durant 4 années.
Encadrement : Pour le groupe des confirmés, Gauthier PORTAL a remplacé Lucie OSMIN partie à
Talence pour ses études. Clothilde MINVIELLE et Bianka HAGEDORN, des anciennes du club, se
sont proposées pour aider Patrick ROUSSELET pour le groupe enfants débutants qui est à plus de
30 inscrits avec quelques jeunes pousses d'à peine 4 ans. Le groupe initié est d'une douzaine
d'inscrits toujours avec Patrick. Loïc LABAT encadre le groupe des adultes qui va de débutant à
confirmé. Eddy GOBEAUT continue avec les adeptes du roller freestyle et Loïc VERGEZ avec les
skateboarders.
Un stage d'une semaine a été organisé pendant les vacances de Toussaint avec une dizaine
d'enfants, dont 3 licenciés. Il n'y a eu aucun recrutement. Deux jeunes du groupe confirmé ont
apporté leur aide.
6 – Projets
Il est prévu d'améliorer la communication. Il convient de diffuser davantage concernant l’activité
"hockey" et limiter celle relative au skateboard qui ne peut absorber aujourd’hui plus d’effectif,
compte tenu des contraintes organisationnelles (lieux et animateurs). Un dédoublement de cette
activité est envisageable avec recherche d’un animateur. Des stages roller pour les enfants sont
prévus pour février, Pâques et l'été.
Il ressort des différents échanges un besoin à la fois de former des personnes (encadrement) et de
se développer. La difficulté à trouver des lieux appropriés aux différentes pratiques sportives est un
frein. Le club souffre de la dispersion de ses lieux de pratique. Pour information, une discussion doit
s'engager avec Pau et l’agglomération pour trouver une structure adaptée permettant un
fonctionnement plus simple du club grâce à un regroupement partiel ou total. La piste de l'ouverture
sur l’un des bâtiments du parc des Expositions de Pau avait été évoquée ainsi que le retour de
certaines activités sur les Halles. Ce sont, malgré tout, des options très aléatoires et plutôt sur le
moyen ou le long terme. Le "poids" d'un budget équilibré et conséquent devrait être un outil utile de
négociation pour trouver une solution. Outre la formation, le club prévoit de fidéliser les ados les plus
motivés en leur proposant un déplacement sur le Festival International des Sport Extrêmes qui doit
se tenir à Montpellier.
Le club est toujours volontaire pour s'investir dans les manifestations organisées par les Mairies de
Lescar, Lons et Pau. Il est aussi prévu de relancer l'activité randonnée urbaine et sur les voies vertes
(Lourdes, Landes, Pays Basque, etc…).
L'AG est close à 20h45. Elle est suivie d'un apéritif dinatoire qui a permis de poursuivre les échanges.
Loïc LABAT (Président),

Alice DESLAURIERS (Secrétaire),

Patrick ROUSSELET (Trésorier),

