Compte rendu AG
Roller Sud Goëlo

AG du 1er février 2008
Présence de Mr BATARD maire de Binic.
Mrs DAHLQUIST, RAOULT, LE CORNOUX et LAMBOTTE étant excusés

Ouverture de l’AG par le Président à 20h45

Bilan des sections :
In Line Hockey : L'équipe Poussin a été sacré champion de Bretagne à l'issue de la saison dernière,
puis après avoir passé les 8ème de finale du championnat de france à Nantes, à été éliminé au 1/4 à
Paris.
Nos équipes Benjamin et Minime ont toutes les 2 terminés 4ème de leur championnat.
Avec 24 licenciés pour la saison en cours, nous n'avons qu'une équipe Benjamin et minime engagées.
Difficultés à renouveler l'effectif des plus jeunes pour constituer les équipes futures. Même difficultés
pour trouver des entraîneurs qualifiés ainsi que des juges, remercions au passage le dévouement de
Nicolas SAUMONT et Thibault LE BLANC qui viennent en aide à l'équipe dirigeante, ainsi que Antoine
CHAPELET et Maxime L’HOTELIER qui entraînent les débutants.
Enfin lors des journées de championnats qui se déroulent à la Vigie où nous devons accueillir un
plateau de 5 équipes, compte tenu de l'exiguité des lieux, nous tenons à remercier l'ASB qui met ses
vestiaires à notre disposition.
Course :
l’effectif de la course cette année est de 26 patineurs contre 32 l’année dernière.
Nous sommes toujours 4 dirigeants avec Patrick LOHR, Martial SAUGER, Daniel MOY, et Johnny
IMENEZ. 2 juges courses sont licenciés chez nous, en les personnes de Lionel HUGUEN et François
LEJEUNE.
Les entraînements sont assurés par les dirigeants et 3 patineurs : Erwan MICHOUX, Jonathan MOY
et Christophe PICAULT. Ils ont lieu le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin à la salle de Camille
Claudel.
• Le mardi et le samedi ouvert à toutes les catégories.
• Le jeudi ouvert pour les plus grands à partir de poussin.
Mise en place cette année d’un entraînement collectif entre les différents clubs du département, le
lundi et le mercredi soir à Saint Brieuc, pour les minimes, cadets, juniors et seniors sous la directive
de Vincent MORVAN.
Mise en place de plusieurs stages dans l’année pour les poussins et benjamins en guise de
perfectionnement.
Restructuration du planning courses avec :
• Toujours des interclubs qui comptent pour le challenge Breton.
• Course indoor : en salle sur un circuit de 40 m x 20 m. Des épreuves qualificatives
pour une finale France Indoor. (Épreuves ouverte seulement pour les poussins
benjamins minimes cadets juniors et seniors). 6 de nos patineurs sont qualifiés
pour le France indoor.
• Courses outdoor : épreuves sur circuit extérieur avec un championnat régional route
et piste qui permet de se qualifier au France route et piste. (Épreuves ouverte à toutes
les catégories. Par contre, il y a un championnat France route pour les poussins
benjamins minimes cadets juniors et senior et un championnat France piste pour les
cadets juniors et senior seulement).
Pour les résultats de l’année 2006 2007, bonne représentation de nos patineurs au challenge breton,
au championnat régional piste et route avec de nombreux podiums.
Pour les France c’est toujours un peu difficile, mais quelques uns de nos patineurs ont obtenu de
belles places d’honneurs.
En conclusion, on peut dire que la course se porte bien et qu’elle a de belle année devant elle avec
tous les jeunes patineurs prometteurs qui arrivent. Le seul petit hic, c’est toujours le manque de
structure qui ne nous permet pas de nous entraîner dans des conditions optimum et surtout qui nous
empêche d’organiser des rencontres un peu plus importante tel que des courses indoor, voir un
Bretagne ou un France piste.
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Artistique :
28 licenciés pour 9 niveaux de patinage. La complexité de la discipline avec ces différents niveaux
complique considérablement la planification des entraînements face au manque de créneaux horaires.
Tout comme il est impossible à la section d'accueillir des stages département sur tout un week-end.
Le 27 juin 2008 aura lieu le gala annuel de la section, à la salle C. Claudel.
Ecole de patinage :
Le Roller Sud Goëlo a été désigné meilleur club départemental au challenge Kid's Roller 2007.
Pour 2008, avec 39 adhérents de 5 à 10 ans, l'objectif à atteindre sera le même. La section est
encadrées par deux Initiateurs Fédéraux : Nicolas ROUAULT et Odile CREVOLA, qui font un excellent
travail et sont très appréciés des enfants.
Rando Loisirs :
Compte 15 femmes et 12 hommes. Ils ont parcouru en moyenne chacun 500km en 2007. Leur objectif
en 2008 est de participer aux 24 heures du Mans Roller qui se déroulera en Juin sur le circuit Bugatti.
Rapport du Président
Statistiques :
Le club compte en tout 158 adhérents, dont 122 habitent la communauté de communes. Soit une
douzaine de licenciés de moins que l'année dernière. Il est composé de 48% d'hommes et 52% de
femmes.
Le club est dans sa continuité maximale compte tenu du manque de structure d'accueil et de
l'étroitesse de l'existant. Les promesses qui nous avaient été faites en début de la dernière mandature
n'ont pas été tenues, et c'est fort regrettable. Quoiqu'il en soit nous continuons à travailler tout en
gardant l'espoir qu'un jour...
Diplômes :
Depuis novembre 2007, le club compte 2 brevets d'initiateur fédéral de plus avec Nicolas ROUAULT
et Odile CREVOLA.
Objectifs :
Les objectifs 2008 sont la "Goëlo Roller Nature" les 10 et 11 mai, puis le gala de fin de saison le 27
juin, et un Interclubs course le 5 octobre à Etables sur Mer.
L'association a répondu favorablement à la demande de l'organisation du festival "Autour du Blues"
qui se déroulera le 1er week-end d'aout, pour assurer la restauration rapide.
Pour la rentrée prochaine, l'ouverture d'une nouvelle discipline est envisagée. Il s'agirait d'une section
spécifique "Slalom".
Elections
Chaque année olympique le Comité Directeur du bureau doit être élu. (mandat de 4 ans)
Le bureau a fait part de son souhait de vouloir passer la main. En effet cela fait à présent 8 ans qu'ils
sont à la tête du club. Face au manque de candidat, ils ont proposé de suppléer pendant 2 ans une
nouvelle équipe. Malgré cela, Thierry MICHOUX, Daniel MOY et Ghislaine MICHOUX ont donc été
reconduit à l'unanimité dans leur fonction respective de Président, Trésorier et Secrétaire.
AG cloturée à 23h30.
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