AG du 14 janvier 2006
Début de la séance : 18h45
Invités excusés : Mr DAHLQUIST – Mr RAOULT - Mr LE CORNEC – Mr. MOY
1°) Adoption du PV de l’AG du 10/09/05 à l’unanimité
3°) Adoption des nouveaux statuts à l’unanimité
4°) Rapport financier approuvé à l’unanimité
5°) Rapport du Président :
Chers adhérents, Mesdames et messieurs les élus et partenaires,
Depuis notre dernière AG datant du 5 septembre 2005, où je faisais état de l’excellente santé
générale de notre club, on pourrait se laisser dire qu’il ne s’est pas passé grand chose en un
peu plus de quatre mois, correspondant au tout début de la saison sportive.
Et bien détrompez vous !
Sur un plan purement sportif, on ne peut que se réjouir de nos premiers résultats, puisqu’en
hockey, nos Poussins sont d’ors et déjà sacré pour la première fois Champion de Bretagne ce
qui leur permet de se tourner maintenant vers le championnat de France. Toujours en hockey,
nos benjamins se retrouve en poule finale du championnat régional à qui l’on souhaite le
même aboutissement que les Poussins.
En course, ce n’est pas moins de 12 podiums au total ramenés lors du dernier rendez-vous à
Guingamp pour ne citer que celui là…
Au niveau des adhésions nous avons une nouvelle fois battu notre record puisque nous
comptabilisons cette année 172 licenciés soit 17% de plus que l’année dernière dont 78.3% de
renouvellement de licences. Mais jusqu’où irons nous ?
Bien évidement, face à ce chiffre, il a fallu nous adapter. Nous avons doublé le créneau
horaire de l’école de patinage pour séparer les cours en 2 groupes d’âge. Nous avons dû
trouver des disponibilités de salle supplémentaire pour les débutants des sections course et
artistique, le tout en dehors des soucis de disponibilité humaine que cela a engendré.
Bref au final, ce sont 7h30 d’occupation de salle de plus que la saison passée.
Toutefois, je crains que l’on soit arrivé au bout de ce que l’on peut faire en terme de sécurité,
qualité d’encadrement compte tenu des structure dont on dispose. D’un sens comme de l’autre
maintenant, à moins de jouir d’un nouveau lieu d’entraînement, les espaces que nous
partageons avec les autres clubs sportifs locaux sont arrivés à saturation.
En résumé, il y a plus de demande que d’offre. Conséquence logique au vu du nombre
croissant d’habitants dans notre région ces dernières années.
Preuve donc qu’il est grand temps d’intégrer et d’accepter dans les réflexions de constructions
d’habitations, des structures d’accueil à la hauteur de ce que peut prétendre cette nouvelle
population locale. Et ça, chers amis, ce n’est qu’ensemble que nous pourrons obtenir gain de
cause auprès de nos décisionnaires, en continuant à fédérer comme nous le faisons et en
véhiculant notre bonne volonté qui fait de nous un club si sympathique.
Pour mettre des actions en face de ces mots, sachez qu’il est prévu dans notre calendrier de
manifestations en plus de la soirée qui va succéder à cette AG, l’incontournable « Goëlo roller
Nature » le 25 mai à PLOUEZEC, un gala artistique fin juin, et un interclubs course à
ETABLES / MER le 8 octobre.
En attendant, permettez moi de vous souhaitez une bonne saison sportive, et je compte sur
vous pour faire parler de nous !

6°) Cotisation 2006/2007
Proposition d’augmentation du tarif des cotisations actuelles :
Ecole de patinage : de 46 à 50
Autres sections : de 58 à 60
Tarif couple : de 80 à 100
Président : Cette proposition s’explique par le fait que les parts et divers engagements verser à
la fédération, ligue, comités régionaux, et comité départemental, ont été augmenté 2 fois pour
certain, durant ces 4 dernières années. De plus en dehors de ces cotisations, le club ne
demande aucune autre participation financière dans le courant de l’année, puisqu’il prend en
charge tous les engagement aux compétitions, les stages et les frais de déplacement pour les
rassemblement sportif se déroulant en dehors de la Bretagne. Enfin le club propose à tout
adhérent désireux d’investir dans du matériel sportif, d’échelonner le coût de leur acquisition
sans frais supplémentaire.
Mr Modard : la trésorerie du club ne nécessite pas une augmentation du tarif. Concernant la
section « Rando Loisirs », elle n’occasionne aucun frais durant la saison contrairement aux
sections dîtes de compétition, et par conséquent elle ne comprend pas pourquoi elle paierai
pour les autres. J’appelle à voter contre.
Mr Gery : Certes le bilan financier est bon, mais ceci dit le club augmente en nombre
d’adhérents d’année en année, et si on approfondi ce bilan, le solde quand à lui stagne voire à
diminue légèrement. Et au vu de l’importance que prend le club, les frais et investissements
ne vont pas aller en diminuant si on veut maintenir ce niveau d’accueil, et d’encadrement.
Mr Carrée : J’ai comparé nos tarifs avec ceux de nos clubs voisins, il se trouve que nous
sommes les moins cher (voire 2 fois moins)
Résultat du vote : Contre 29 / Abstention 9 / Pour 22
Cette proposition est rejetée.
7°) Election des nouveaux membres :
Bernard Guesneux et Loïc Rebours tout deux co-opté par le bureau en tant que dirigeant de
l’équipe Poussin de Hockey en septembre, se présentaient aux élections.
Ils ont été élus à l’unanimité.
Fin de la séance à 20h15

