AG du 29 janvier 2010
Elus excusés : M. RAOULT et LESAGE
Ouverture de l’AG par le Président à 21h
Vœux du Président
Emargement : Quorum atteint avec 56 voix (pour 44 minimum équivalant au ¼ du nombre d’adhérents)
Adoption à l’unanimité du P.V de l’AG du 30/01/09

Bilan des sections :
Course : (Johnny IMENEZ)
Pour cette année, l’effectif course est de 36 patineurs et 3 juges.
Résultat saison
Sur tous les clubs Bretons le bilan général de la saison est correct. Nous finissons
6 ème club avec 22 médailles sur 13 clubs.
Au Bretagne Route nous finissons 6 ème club avec 11 médailles.
Au Bretagne Piste nous finissons 5 ème club avec 11 médailles.
Au Challenge Breton nous faisons 5 podiums.
Sur des courses nationales types PBM, 9 patineurs classés dans les 10 premiers et 2 patineurs sur le
podium.
Sur les Championnats de France, 4 patineurs classés dans les 10 premiers.
Bilan Financier
Pour la course le bilan financier est positif avec des recettes au dernier interclubs.
Le budget prévisionnel pour la saison à venir est à définir
Organisation d’une ourse interrégionale type PBM pour le mois de janvier 2010
Organisation des championnats de Bretagne route pour le mois de mai 2010
Déplacement des plus jeunes sur une course interrégionale à Mamers et pour les
Championnats de France Espoir à Gujan-Mestras
Déplacement des plus grands sur une course France indoor à Bouguenais, une présélection au
championnat de France à Sablé Sur Sarthe et un championnat de France route à Mouilleron.
Pour les deux groupes possibilités de déplacement sur des courses interrégionales à la Ferté Bernard et à
Coulaines.
Nous souhaitons investir cette année dans 10 montres cardio-fréquencemètres (dont les devis sont en
cours) pour personnaliser un peu plus l’entrainement de chaque patineur.
.

Artistique : (Marc MODARD)
Saison 2008-2009
Inscriptions
La section a accueilli 51 patineuses et patineurs au cours de la saison 2008-2009.
Fille
46
Garçon
5
Total
51
La rentrée 2008 correspond à une forte augmentation du nombre de nos patineuses et patineurs. Le
rajeunissement de notre section se confirme avec un triplement des moins de 6 à 8ans et une consolidation
de la tranche d’âges 11-12 ans.
Répartition par tranche
2007-2008
2008-2009
d'âge
Moins de 6
0
2
de 6 à 8
5
14
de 9 à 10
5
8
de 11 à 12
14
19
de 13 à 14
0
1
15 et plus
4
7
Total
28
51
Cette évolution est encourageante dans le sens ou elle permet des perspectives d'évolutions techniques et
artistiques plus importantes.

Encadrement
L’encadrement des patineurs a été assuré par 8 personnes : 1 Educateur d’Etat Sportif, 1 entraîneur
fédéral, 3 Initiateurs Fédéraux, 2 patineuses confirmées et 2 patineurs régionaux.
Désireux de fournir un encadrement de qualité, les entraîneurs ont participé aux stages nationaux et
régionaux. 5 entraîneurs étaient inscrits aux stages de formation d’Entraîneur Fédéral (BEF) De plus, 1
entraîneur participe à la formation et est en cours de validation du diplôme de Juge Régional.
Stages et compétitions
Notre section accorde beaucoup d’importance à la participation de nos patineurs à des stages de danse ou
techniques qui participent à l’évolution et à la motivation des patineurs.
Les stages dispensés par des entraîneurs régionaux ou nationaux sont aussi des espaces de formation
auxquelles nos entraîneurs participent pour actualiser leurs savoir-faire.
Au cours de la saison, nos patineurs ont participé à 10 stages ouverts à différents niveaux :
Nbre de
Stage
Date
participants
Stage départemental
6 et 7/12/2008
23
Stage de secteur
29, 30 et 31/10/08
12
Stage Danse F. Gerber
17 et 18/01/2009
4
Stage solo artistique CRPA 7 et 8/03/2009
3
Stage de secteur 1 EFPA
21 et 22/03/2009
26
Stage départemental
28 et 29/03/2009
20
Stage solo artistique
25 et 26/04/2009
1
Stage départemental
14/06/09
18
Depuis 5 ans, notre section s'est engagées dans une démarche départementale qui permet à nos patineurs
débutant de participer à des compétitions ou des tests départementaux.
Pour la saison 2008-2009, nous avons commencé la démarche préconisée dans le cadre de l'Ecole
Française de Patinage Artistique (EFPA)
Compétitions
Date
Nbre
Nbre par podium
engagés
Or
Argent Bronze
Tests départementaux
06 et 07/12/2008
20
3
14
Compétition Solo Vern-sur-Seiche
07 et 08/03/2009
12
2
1
Stage départemental
28 et 29/03/2009
20
5
3
Championnat de Bretagne - Loudéac
04 et 05/04/2009
14
1
2
½ finale du Championnat de France
07 - 10/05/2009
1
Tests Départementaux
15/06/2008
18
1
4
Le calendrier des compétitions 2008-2009 ne nous a permis de participer qu'à 2 compétitions régionales et
1 nationale.
Pour les tests départementaux, il n’y a pas de classement. Les niveaux sont indiqués en nombre de
validations.
Pour les compétitions, les places sont considérées toutes catégories confondues. Les places obtenues sont
un élément de réjouissance pour les patineurs et pour le club. Mais ce ne sont pas les seuls critères.
Chaque entraîneur s’applique à fixer à ses patineurs des objectifs cohérents par rapport à leur progression
technique et artistique et à en vérifier la réalisation lors des tests ou des compétitions. Ces épreuves sont
des étapes à part entière de la démarche de formation. L’atteinte de ces objectifs résulte du travail fourni
par les patineurs. Le plaisir, la volonté, l’assiduité et la constance des patineurs sont autant d’éléments
nécessaires à leur progression.
Gala artistique
Notre Gala de patinage artistique a clos la saison. Cette manifestation s'installe au fil du temps comme un
rituel festif autant pour les patineurs que pour les spectateurs. Nous accueillons plus de 300 personnes lors
de cette soirée.
Rentrée de la saison 2009-2010
Inscriptions
La rentrée 2009-2010 confirme la progression de la section en nombre de licenciés. Pour la première fois,
nous avons eu le regret de refuser des inscriptions.
2008-2009 2009-2010
Fille
46
53
Garçon
5
5

Total
51
58
On constate que cette discipline reste principalement féminine, la représentation masculine se maintient.
Répartition par communes de
2008-2009
2009-2010
résidence
BINIC
21
19
ETABLES-SUR-MER
11
14
LANTIC
3
6
PLOURHAN
3
3
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
4
3
TREVENEUC
0
0
HORS SUD GOELO
9
13
Total
51
58
La répartition géographique reste stable. A noter une légère augmentation des licenciés hors Sud Goëlo
Répartition par tranche
Nbre total de
d'âge
licenciés
Moins de 6
2
de 6 à 8
14
de 9 à 10
8
de 11 à 12
19
de 13 à 14
1
15 et plus
7
Total
51
L’ouverture de notre section aux enfants à partir de 5 ans augmente la tendance de. rajeunissement de la
section et favorise une meilleure répartition par tranche d’âge. Nous nous dirigeons de plus en plus vers
des groupes de niveau par classes d'âge homogènes.
Une section en évolution
En 2001, sous l'impulsion d'Herveline, la section artistique démarre avec 5 patineuses, puis 9 en 2002. Le
tableau, ci-dessous montre l'évolution de notre section en nombre licenciés pratiquant :
20032004
Renouvellement

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

10

15

28

13

27

40

Non renouvellement

2

2

0

15

1

7

Nouveau

7

13

0

15

20

13

17

28

28

28

47

53

Inscrit

12

Globalement, en dehors de la saison 2007-2008, le nombre des « non renouvellement » est stable et faible.
De plus, on constate une augmentation constante du nombre des licenciés avec un pic des nouveaux
inscrits à partir de la saison 2008-2009.
Si nous nous réjouissons du fort taux de renouvellement et de l'augmentation des nouveaux inscrits, ces
deux critères ne sont pas sans nous interroger sur notre capacité d'accueil (salles d'entraînement, créneaux
horaire,...) et sur nos moyens humains pour encadrer.
Entraînements
Les groupes de niveau sont organisés par niveau de patinage. Cette organisation conditionne les créneaux
 niveaux départementaux roulettes bronze, argent et or :
• Mardi de 18 h 00 à 19 h 15 à Binic, Salle de la Vigie,
• Samedi de 9 h 00 à 10 h 30 à Saint-Quay-Portrieux, Gymnase du Collège C. Claudel
 niveaux régionaux patins de bronze et d'argent :
• Mercredi de 18 h 45 à 20 h 15 à Saint-Quay-Portrieux, Gymnase du Collège C. Claudel,
• Samedi de 9 h 00 à 10 h 30 à Saint-Quay-Portrieux, Salle de l’Espérence,
 niveaux régionaux patins d'or, catégories d'âge régionales et nationales :
• Mardi de 19 h 00 à 20 h 30 à Binic, Salle de la Vigie,
• Vendredi de 19 h 00 à 20 h 30 à Saint-Quay-Portrieux, Gymnase du Collège C. Claudel –
Niveaux régionaux

Ecole de patinage : (Julien BOUILLOT)
L’école de patinage est constituée de 2 groupes de tranches d’âges différents.
Les entraînements se déroulent chaque samedi matin à la salle de la Vigie à Binic :
09h30 à 11h00 – Enfant de 5 à 7 ans (22 adhérents)
11h00 à 12h30 – Enfant de 8 ans et + (27 adhérents)
L’encadrement est assuré par Thierry MICHOUX (Président) et Julien BOUILLOT (Dirigeant).
Le but de cette section est de leur apprendre les bases du roller sous toutes ses formes, afin qu’au
bout d’une ou deux années d’apprentissage, ils puissent se diriger vers une discipline plus spécifique et
orientée vers la compétition (course ou artistique pour ce qui nous concerne)
Durant la saison, ils ont chacun des étapes et des objectifs à atteindre :
• Ils ont tout d’abord la possibilité de participer à un challenge départemental Kid’s Roller, qui est une
suite de 4 manches organisées par des clubs des Côtes d’Armor, où se retrouvent toutes les écoles
de patinage du département.
Lors de ces manches, ils doivent passer une épreuve d’agilité chronométrée et une épreuve de
course en ligne. Le cumul des ces épreuves détermine un classement général final par catégorie.
Toutes les épreuves d’agilités sont travaillées pendant les entraînements sous forme de petit jeu.
• Ils ont ensuite un examen d’aptitude officiel appelé « Ecole des Roues Françaises », qui leur
attribue un diplôme et un pin’s de couleur selon leur niveau.
Le parcours est en partis connue par les enfants puisqu’il s’agit de slalom court et long qui est déjà
travailler pour le kid’s roller le seul nouveau atelier est le passage d’un tremplin.
• Et en fin d’année, ils participent au gala Artistique du club, où ils présentent une chorégraphie.
Nous mettons l’ensemble des compétences travailler durant toute l’année en vigueur slalom, saut
mais également concentration discipline car il faut être coordonnée avec la musique.
Palmarès :
Le Roller Sud Goëlo est détenteur du titre de « Meilleur club du challenge départemental Kid’s Roller »
depuis 2007.
Sur 49 inscrits au club, 45 enfants sont inscrits et participent au challenge kid’s roller.

Rando Loisirs : (Sabrina EMILY)
La section Rando-Loisirs comprend 28 adhérents de 19 à 67 ans dont 25 nouveaux qui sont tous motivés
pour faire des randonnées dans le Sud Goëlo.
En 2009, la section rando-loisirs a participé à ces manifestations :
- 29 Mars : Parcours du cœur à Binic ¨(24 participants)
- 10 Mai : rando organisée par la section rando-loisirs (45 participants)
- 14 Juin 2009 : GO Sud Goëlo (20 participants)
Projet 2010 :
• 8 Mai : randonnée dans le Sud Goëlo pour les 30 ans du Club
• Juin : participation aux 24h Mans Roller et à la randonnée de la Grol (Vannes)

Rapport du Président : (Thierry MICHOUX)
Statistiques :
2009/2010 comptera un nombre quasiment égal à la saison précédente, avec toutefois un écart grandissant
d’adhésion favorable aux femmes par rapport aux hommes, et une augmentation de 13% du nombre de
licences renouvelées, preuve que la grande majorité de nos adhérents ont trouvé au sein de notre club, un
intérêt et un plaisir de pratiquer nos disciplines.
Le club attire aussi de plus en plus autour du territoire du Sud Goëlo, puisque 33% des membres ne sont
pas originaires de notre communauté de communes, contre 22% l’année dernière.
Encadrement :
Après avoir investi de manière assez importante l’année dernière en équipement et matériel, cette année
une enveloppe budgétaire conséquente (+14%) a été octroyée dans l’encadrement de nos sections en
compétition dans le but de les faire progresser, et de figurer en bonne place au niveau régional et national.
Structures :
Le nombre grandissant de nos compétiteurs en artistique et course nous ont obligé à clôturer nos
inscriptions rapidement dans la saison. Si nous avons fait l’effort d’améliorer le niveau de qualité de nos
entraînements, c’est loin d’être le cas au niveau des structures d’accueil, qui ne s’améliorent pas en termes
d’espace et en termes de disponibilité de créneaux horaires. Il devient urgent de réfléchir un futur projet de
salle supplémentaire sur le territoire. Cette situation a comme conséquence cette saison de nous
contraindre à organiser des manifestations sportives indoor, à la salle du Sépulcre à Plérin, généreusement

mis à notre disposition par les services des sports de St brieuc et du Club voisin du RAC, principal
utilisateur.
Nous espérons toutefois voir lancer dans les semaines à venir, une étude de projet de piste sur le territoire.
Déplacement :
Toujours pour les mêmes causes (nombre et niveau grandissant de nos compétiteurs), l’enveloppe
budgétaire pour les déplacements a été revue à la hausse (+1000 € par rapport la saison passée)
Subventions :
Les postes encadrements et déplacements en net augmentation nous ont servi d’argument pour notre
demande de subvention 2010. Nous avons sollicité la communauté de commune à hauteur de 6000 € pour
le fonctionnement (contre 4000 € en 2009), et 2000 € pour nos actions (contre 1200 € en 2009).
Délibération, non connue à ce jour.
Calendrier :
2010 sera une année importante pour l’association, puisque nous célébrerons les 30 ans du club.
Des dates importantes sont à retenir :
• Le 16 & 17 janvier, Interzone espoir de vitesse ne salle au complexe du Sépulcre à Plérin
• Le 28 mars, dernière manche du challenge départemental Kid’s Roller à la salle du Sépulcre
• Le 2 mai, championnat de Bretagne de vitesse sur route
• Le 8 mai, soirée anniversaire du club à la salle des fêtes de Lantic
• Le 9 mai, opération porte-ouverte à St Quay
• Fin juin, le gala artistique qui clôt la saison du club

Bilan financier : (Pierre-Yves TOURLIERE)
Le compte de résultat de la saison 2008/2009 et le budget prévisionnel 2009/2010 ont été voté à
l’unanimité.
COMPTE RENDU DU COMPTE DE RESULTAT 2008-2009
Le club présente un bilan déficitaire de 1560,36 €. Cette perte ne met cependant pas en péril l’association
car nous clôturons notre bilan avec une trésorerie positive de 8357,54 € arrêté au 15/09/2009.
Comme sur la saison précédente, notre poste transport et engagement compétition reste élevé car nos
succès sportifs en section course et artistique nous amènent à déplacer nos compétiteurs en nombre et sur
toute la France.
La forte progression de nos sections artistique (52 licenciés sur les 179 que comptent le club) et course a
nécessité des investissements conséquents en matériel. Ce poste a pratiquement triplé par rapport à notre
prévisionnel. C’est d’ailleurs la principale raison de la perte affichée. En effet, le club a dû faire l’avance de
fond pour l’achat des patins et pour les louer ensuite à l’année aux patineurs, mais ces locations ne
couvrent que 30 % de l’investissement dans les patins neufs.
Les Subventions de la Communauté de Commune Sud Goëlo nous ont permis de financer en partie les
entraînements et les déplacements des sections course et artistique en compétition. Cependant le montant
de la subvention ne suffit pas pour la rémunération des entraîneurs pourtant nécessaire dans
l’accompagnement et la progression de nos athlètes, ainsi que pour les déplacements sur les lieux souvent
éloignés des compétitions.
La subvention du Conseil Général pour l’aide au déplacement a couvert à peine 10 % des frais de
déplacement pris en charge par le club.
La part de la CNDS apparaît quant à elle sur le compte de résultat au niveau de l’achat de matériel de
formation pour nos différentes sections, ainsi que nos différentes actions de développement et promotion.
BUDGET PREVISIONNEL 2009/2010
Notre budget prévisionnel pour 2009-2010 est en forte augmentation par rapport à l’année dernière en
raison de deux objectifs important pour notre club sur la prochaine saison sportive :
- Investir dans la formation de nos patineurs dans les sections course et artistique. En effet ces deux
sections représentent 55 % de nos licenciés et leurs progrès doivent être accompagnés par un
encadrement de qualité. Aussi nous avons décidé de prendre un BE à temps partiel en artistique et
d’augmenter le temps de cours pour notre BE en course
- Le coût de nos déplacements qui devient de plus en plus important compte tenue des niveaux et du
nombre grandissant de nos athlètes.
- Profiter de l’anniversaire du club en 2010 (30 ans) pour communiquer autour de lui en organisant
des événements sportifs et grand public (voir le détail ci-après).
Aussi nous sollicitons la Communauté de Commune Sud Goëlo pour nous attribuer une subvention de 6000
€ pour le fonctionnement et une autre de 2000 € pour les actions.
Concernant le fonctionnement, nous sollicitons une augmentation de notre subvention pour couvrir une
partie des salaires des nos BE artistique et course (voir détail en page 9 « L’encadrement »). Cette
augmentation est également nécessaire pour nous aider à couvrir les augmentations de frais déplacement

lié au fait que nous déplaçons de plus en plus de coureurs sur des compétitions régionales et nationales
(voir détail en page 10 & 11 « Les déplacements »). Le désengagement du conseil général ne nous aidant
pas à couvrir ces frais qui pèsent sur le club et également sur le budget des parents. La part CNDS, étant
directement intégrée dans les budgets des actions « Championnat de Bretagne » et « 30 ans du club ».
Au niveau des actions, nous sollicitons la Communauté de commune pour une aide plus élevée que
l’année dernière (2000 € contre 1200 € en 2008-2009) pour couvrir les 5 actions d’importance que nous
organiserons cette saison.
1. Tout d’abord, une manche du Kid’s Roller le 19 Décembre 2009 qui regroupera tous les écoliers
patineurs des Côtes d’Armor pour une compétition d’agilité et de vitesse sur piste et en salle.
(reporté au 28 mars pour cause d’intempéries)
2. Les 16 & 17 Janvier, une manche de la PBM (compétition pour Poussins, Benjamins et Minimes)
qui regroupera tous les patineurs entre 9 et 14 ans, au niveau national pour des courses de vitesse
et de fond en Indoor.
3. Le 1 et le 2 Mai nous organiserons un Week-end autour du Roller avec comme point d’orgue le 2
Mai, le Championnat de Bretagne de vitesse sur route pour les catégories de Super-Mini (6-7 ans)
à Seniors à Lantic.
er
Le 1 Mai sera l’occasion de découvrir les routes du Sud Goëlo au travers d’une randonnée loisir
organisé par section randonnée du Roller Sud Goëlo.
4. Pour fêter les 30 ans du club, nous commencerons le 8 mai à la salle des fêtes de Lantic par un
apéritif dînatoire pour souffler les bougies qui mettra à l’honneur toutes les personnes, bénévoles et
élus qui ont œuvré à un moment donné, au développement du club depuis sa création et d’en faire
ce qu’il est maintenant. Puis le 9 Mai, nou projetons d’organiser sur Saint-Quay-Portrieux une
journée tous en roller permettant au public de découvrir les différentes sections du Roller Sud
Goëlo autour de démonstrations de nos patineurs mais également en accompagnant les personnes
désireuses de faire leurs premiers pas en roller ou patins, suivie d’une randonnée en roller et
déguisée dans les rues de la ville.
Comme chaque année, pour clore notre saison, place au gala annuel de patinage artistique le 25 juin à la
salle C. Claudel.

Elections
Proposition de changement de poste au sein du bureau, voté à l’unanimité :
Pierre-Yves TOURLIERE et Daniel MOY, respectivement et anciennement Trésorier adjoint et Trésorier,
ont échangé leur fauteuil.
AG cloturée à 22h30.

