ROLLER SUD GOËLO
PV Assemblée Générale du 10 septembre 2005
Début de la séance : 20h45
Invités excusés :
M DALQUIST Président de la communauté de commune, M. RAOULT Conseiller général

1. Adoption du PV de la dernière AG du 3/09/04 à l’unanimité
2. Bilan des compétitions par section
Artistique : un groupe de 18 jeunes filles et 2 garçons qui nous ont offert les premiers
podiums en compétition régionale (3 en championnat de Bretagne).
Résultat très encourageants qui n’est autre que le fruit du travail des patineurs aidée de
Herveline DELORT, l’éducatrice, qui apporte une grande connaissance technique.
Course : Effectif de 22 patineurs en augmentation. Le bilan sportif mitigé, qui stagne
depuis 3 ans, n’est autre que le résultat d’un manque de structure d’entraînement
évident. Relevons, toutefois 2 titre de championne de Bretagne pour Julie IMENEZ en
Super-mini, et Déborah LANGLOIS au relais américaine, ainsi que 3 podiums au
challenge breton.
Hockey : Effectif là aussi en augmentation avec 30 hockeyeurs dont 3 filles.
Deux équipe Poussin et Benjamin ont été engagées en compétition. Elles ont toutes les
2 terminé 2ème de championnat Bretagne. Elles ont malheureusement terminé 3ème au
Play-off, ce qui les a empêché de poursuivre l’aventure au niveau National.
Les Cadets qui étaient engagés avec le club de Perros, ont été sacré champion de
Bretagne.
Ecole de Patinage : Effectif maximale de 40 inscrits. 28 d’entre eux se sont présenté à
l’examen d’aptitude. 21 ont obtenu la « Roue verte » et 7 ont obtenu la « Roue
Bleue ».
Loisirs Adulte : De plus en plus nombreux en randonnée sur les routes de la
communauté le dimanche et durant tout l’été.

3. Bilan financier Adopté à l’unanimité
4. Rapport moral du Président (extraits)
« Structure : …une lueur d’espoir comme nous l’avions déjà eu en 2000. J’ai eu
l’occasion de rencontrer à différent moment, les représentants des communes qui
constituent le Sud Goëlo. Quoiqu’on en dise, ils ont tous un point commun : Le
développement du sport qui impose une réflexion de fond sur les structures d’accueil
en général. Dans le courant de la saison une étude de projet a été faite. Elle devrait
donner lieu prochainement à un débat en réunion des élus communautaires. Reste à
espérer que ces derniers entretiennent un échange constructif... »
« L’avenir : …elle dépend en grande partie des futurs décisions de notre communauté
en terme de structure. Pour l’heure il nous faut toujours faire face à un manque évident
de créneaux horaires et d’espace. Par conséquent, pour la section course, nous n’avons
d’autre choix que d’aller entraîner notre groupe de compétiteurs sur St Brieuc… »
« La course se félicite des recrues de François et Rémy HUGUEN, 2 seniors au
palmarès bien fourni (Champion de France, Europe, podium mondial…) »
« …vous assisterez à un championnat interclubs régional de roller de vitesse sur route
le dimanche 2 octobre prochain à Saint Quay Portrieux. Comme vous pouvez le
constater et tel a toujours été la politique du club, entant qu’association
communautaire, nous tenons à être présent dans toutes les communes du Sud
Goëlo… »

« … je lance un appel au bénévolat. Un simple soutien physique et moral engendre
généralement de la motivation… »

5. Présentation de la nouvelle saison
Course : reprise des entraînements le 13 septembre 2005
A Camille Claudel de 19h à 20h30 le mardi et de 10h30 à 12h30 le samedi
Sur St Brieuc le samedi après midi pour les plus grandes catégorie en compétition.
In Line Hockey : reprise des entraînements le 17 septembre 2005
A la Vigie da 13h30 à 15h30 pour les poussins, et de 15h30 à 17h30 pour les benjamin
et minimes, le samedi. Les cadets rejoindront le Loisirs hockey adulte le jeudi de
20h30 à 22h30.
Artistique : reprise des entraînements le 13 septembre 2005
A la Vigie de 18h à 20h30 le mardi, et de 17h30 à 19h le samedi selon disponibilité de
salle.
A Camille Claudel de 19h à 20h30 le vendredi, et de 9h à 10h30 le samedi matin.
Ecole de patinage : reprise des entraînements le 17 septembre 2005
A la Vigie de 10h30 à 12h le samedi
Rando Loisirs : reprise des entraînements le 15 septembre 2005
A Camille Claudel de 20h30 à 22h30 le jeudi, et de 10h à 12h le dimanche
Loisirs Hockey : reprise des entraînements le 15 septembre 2005
A la Vigie de 20h30 à 22h30 le jeudi, et de 10h à 12h le dimanche
 Concernant les encadrements, nous sommes à la recherche de bénévoles pour
s’occuper des entraînements du groupe débutant et poussin hockeyeurs un
samedi sur 2 de 13h30 à 15h30
 Il sera mis en place courant septembre, pour chaque section, une réunion
d’information aux parents, afin de décrire plus en détail le contenue d’une
saison sportive, et à plus forte raison pour la course qui devra s’organiser pour
les déplacements aux entraînements à St Brieuc.
Programme des manifestations :
Le 2 octobre 2005, Interclubs régional course à St Quay (face au Casino)
Le 14 janvier 2006, Soirée gratuite « Porte Ouverte » à la salle des fêts de Lantic
Le 25 mai 2006, 4ème édition de la « Goëlo Roller Nature » à Brehec.
Championnat de hockey poussin et benjamins à la vigie (dates non fixées)
Gala Artistique à Camille Claudel, en juin 2006.

6. Proposition de modifier la date de l’AG (septembre pour janvier)
Voté à l’unanimité
La prochaine AG se déroulera donc 14 janvier 2006 à Lantic en ouverture de la soirée
« porte ouverte » du club.

7. Questions diverses
 Melle Sabrina EMILY a été élu à l’unanimité en remplacement de Melle Lydie
BORGET, au poste de dirigeante de la section Rando en binôme avec M Marc
MODARD.
 Le Roller Sud Goëlo a été désigné par la Ligue Bretagne de Roller Skating,
pour représenter le roller aux « hermines d’Or » dans la catégorie « club
organisateur.
Séance levée à 22h00

