AG du 30 janvier 2009
Aucun élu présent ou excusé.

Ouverture de l’AG par le Président à 21h

Bilan des sections :
Course : ( par Johnny IMENEZ)
Notre section est encadrée par trois dirigeants Johnny IMENEZ, Patrick LOHR et Daniel MOY, voir peut
être une nouvelle recrue au niveau du bureau Christophe PICAULT.
L’effectif est composé de deux juges internationaux en les personnes de Lionel HUGUEN et François
LEJEUNE.
Les entraînements sont assurés par un Brevet d’Etat Educateur Sportif François HUGUEN, un Brevet d’Etat
Fédéral Johnny IMENEZ et des patineurs confirmés Christophe PICAULT, Erwan MICHOUX et Alexis
IMENEZ.
Les entraînements
Nous avons été obligés de créer de nouveaux horaires d’entraînement compte tenu de l’effectif grandissant
et des niveaux de patinage.
Renouvellement d’un entraînement collectif entre les différents clubs du département à Saint Brieuc pour
les benjamins, minimes, cadets, juniors sous la directive de Vincent MORVAN.
Mise en place de plusieurs stages cette année pour les poussins, benjamins et qui a été étendu au mini.
Planning Course
Le fonctionnement de la course n’a pas changé par rapport à l’année dernière avec :
1. les interclubs Bretagne qui comptent pour le challenge Breton
2. Les courses indoor interrégionales avec 2 manches qualificatives pour accéder au France indoor
3. Les courses sur circuit extérieur avec un championnat régional route et piste et un championnat de
France route pour toutes catégorie et un France piste pour les cadets juniors seniors seulement.
4. Le Challenge départemental Kid’s Roller pour les patineurs débutants.
Résultat de l’année 2007 2008
Des résultats très satisfaisants pour cette saison avec de nombreux podiums et des places d’honneur.
Conclusion
Malgré un manque évident de structure d’entraînement, la course réussi à évoluer si l’on juge le nombre
croissant de licenciés, et les résultats en progression.
De plus les lieux que nous occupons, et plus précisément le plateau extérieur du collège C. Claudel se
détériore de plus en plus tous les ans. En attendant une piste digne de ce nom, une réfection du
revêtement de cet espace est demandée.

Artistique : (par Marc MODARD)
Saison 2007-2008
Inscriptions
La section a accueilli 28 patineuses et patineurs au cours de la saison 2007-2008.
Progressivement, nous constatons un rajeunissement des débutants. La tranche d’âges 11-12 ans est
prédominante.
Entraînements
2 groupes de niveaux sont organisés avec chacun 2 entraînements :
 niveaux départementaux : (débutant à confirmé)
• Mardi de 18 h 00 à 19 h 30 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 et nationaux :
• Mardi de 19 h 00 à 20 h 30 à Binic, Salle de la Vigie,
• Mercredi de 18 h 45 à 20 h 00 à Saint-Quay-Portrieux, Gymnase du Collège C.
Claudel – Niveaux nationaux. Créneau ouvert en début de saison 2007-2008
• Vendredi de 19 h 00 à 20 h 30 à Saint-Quay-Portrieux, Gymnase du Collège C.
Claudel – Niveaux régionaux

Encadrement
L’encadrement des patineurs est assuré par 6 personnes : 1 Educateur d’Etat Sportif, 4 Initiateurs
Fédéraux et 1 patineuse de niveau national.
Désireux de fournir un encadrement de qualité, les entraîneurs participent dès que possible aux stages. De
plus, au cours de la saison 2007/2008, 2 entraîneurs se sont inscrits à la formation préparant au Brevet
d’Entraîneur Fédéral.
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.
D’autre part, les stages dispensés par des entraîneurs régionaux ou nationaux sont aussi des espaces de
formation pour les entraîneurs de notre section.
Saison 2008-2009
Saison 2008-2009, la section a connu un accroissement important du nombre d’inscriptions.
51 licenciés pour 28 en 2007-2008.
Autre constat de satisfaction, les 28 patineurs présents au cours de la précédente saison ont renouvelé leur
licence.
Si cette discipline reste principalement féminine, la représentation masculine augmente.
L’ouverture de notre section aux enfants à partir de 5 ans augmente le rajeunissement de la section et
favorise une meilleure répartition par tranche d’âge.
Entraînements
Face à l’augmentation du nombre de licenciés, nous avons réorganisé les groupes de niveau et ouvert 2
nouveaux créneaux d’entraînement afin de maintenir une bonne qualité d’entraînement et des conditions de
sécurité suffisantes.
3 groupes de niveaux sont organisés avec chacun 2 entraînements :
 niveaux départementaux : (débutant à confirmé)
• 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 1 :
• 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 2 et plus, et nationaux :
• 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
Encadrement
L’encadrement des patineurs est assuré par 8 personnes : 1 Educateur d’Etat Sportif, 2 entraîneurs
Fédéraux, 3 Initiateurs Fédéraux, 1 patineuse confirmée et 2 patineurs régionaux.
Les entraîneurs participent aux stages de formation d’Entraîneur Fédéraux. Un entraîneur est inscrit à la
formation de juge régional.
Objectifs
Désireux de partager la passion du patinage, le 1er objectif est de permettre aux patineuses et patineurs de
prendre du plaisir dans la pratique du patinage artistique sur roulette.
La section artistique s’applique à donner à chaque patineur, les moyens de s’épanouir et d’évoluer à son
rythme dans cette discipline sportive.
En fonction de leur évolution, il est envisageable pour nos patineurs d’atteindre les niveaux suivants au
cours de la saison 2008/2009 :
Prévision par niveau
Départemental 15
Régional 27
National 5
Total 47

Rando Loisirs : (par Sabrina EMILY)
La section Rando-Loisirs comprend 41 adhérents de 11 à 66 ans dont 25 nouveaux qui sont tous motivés
pour faire des randonnées dans le Sud Goëlo.
Les 28 & 29 juin 2008, 10 personnes de la section rando-loisirs ont participé aux 24h du Mans Roller sur le
ème
sur 630 équipes.
circuit Bugatti, où ils ont terminé 398
En 2008, la section rando-loisirs a effectué environ 450 km.

Cette année, la section va participer à plusieurs manifestations :
- 29 Mars : Parcours du cœur à Binic
- 10 Mai : Rando organisée par la section Rando-loisirs en marge de l’Intrclubs course qui se
déroulera à St Quay Portrieux
- 6 & 7 Juin 2009 : Grol Tour à Vannes
- 27 & 28 juin : 24h du Mans Roller

Ecole de patinage : (par Thierry MICHOUX)
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 :
9h30 à 11h – Enfant de 5 à 7 ans (21 adhérents) / 11h à 12h30 – Enfant de 8 ans et + (20 adhérents)
L’encadrement est assuré par Nicolas ROUAULT (BIF), Julien BOUILLOT (Dirigeant), et Thierry MICHOUX
(Président).
Le but de cette section est de leur apprendre les bases du roller sous toutes ces 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.
• 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.
• Et en fin d’année, ils participent au gala Artistique du club, où ils présentent une chorégraphie.
Palmarès :
Le Roller Sud Goëlo est détenteur du titre de « Meilleur club du challenge départemental Kid’s Roller »
ème
depuis 2006/2007, puisqu’il vient de remporter le challenge 2008/2009 pour la 3
saison consécutive.

Rapport du Président : (Thierry MICHOUX)
2007/2008 aura connu pour la dernière fois la « Goëlo Roller Nature », conséquence d’un manque de
budget et d'une organisation devenue trop lourde pour les bénévoles. Ces contraintes auront eu raison de
l’investissement du club envers cette épreuve, devenue pourtant incontournable sur un plan national pour
tous les adeptes du marathon roller.
2007/2008 aura été aussi la dernière saison pour la section In Line Hockey, faute d’entraîneur qualifié à la
hauteur des besoins du groupe, entraînant une lassitude des dirigeants à qui nous rendons hommage pour
leur dévouement.
Malgré cela, 2007-2008 nous aura apporté pas mal de satisfaction avec un titre de Champion de France
grâce à François HUGUEN en relais Américaine sur piste à Coulaines.
Côté entraînement, des créneaux supplémentaires ont été trouvés à la salle de l’Espérance pour la section
Artistique qui compte 52 (ou 51) patineurs, et la section Course s’est attaché les services d’un Entraîneur
diplômé BEES 1° pour tenter d’emmener les plus jeun es au plus haut niveau dans les compétitions
nationales. Et ce malgré un manque évident et récurent de structure, dont l’une d’entre elle que nous
occupons (à savoir le plateau sportif extérieur du collège C. Claudel) se détériore considérablement rendant
dangereuse et impossible la pratique du roller.
L’Ecole de Patinage affiche complet d’année en année, et refuse même des inscription faute de structure
d’accueil suffisamment grande. La découverte de ce nouveau sport fait chaque année de nouveaux émules
qui défendent fièrement leurs couleurs lors du challenge départemental Kid’s Roller, dont nous sommes
détenteur du titre de meilleur club depuis la mise en place de ce championnat pour débutant.
La section rando a vu son effectif doublé cette saison avec 42 membres et envisage de participer une
nouvelle fois aux 24heures du Mans Roller les 27 et 28 juin.
Calendrier :
un Interclubs Régional Course sera organisé le 10 mai à Saint Quay Portrieux, ainsi qu’une Rando à
travers la campagne du Sud Goëlo et bien sûr le Gala de la section artistique le vendredi 27 Juin.
Statistiques :
2008/2009 n’aura pas connu de baisse d’adhésion pourtant pressentie avec la fermeture d’une section
puisqu’avec les 177 licenciés dont 77% d’entre eux sont originaires des communes du Sud Goëlo,
l’association a dépassé son record en nombre d’adhérents. Par conséquent les sections Randonnée,
Artistique et Course ont vu leur rang pratiquement doubler.

Objectifs :
Les objectifs pour la saison à venir :
- côté organisation de manifestation, ils sont revus à la baisse avec l’arrêt de la Goëlo Roller Nature. Rien
d’ailleurs ne sera envisagé tant que le club ne disposera pas de structure à la hauteur.
- sur un plan sportif, nous espérons emmener bon nombre de nos athlètes au plus haut niveau régional et
national, avec l’aide de nos encadrants diplômés.

Bilan financier : (par Daniel MOY – Trésorier)
Le compte de résultat de la saison 2007/2008 et le budget prévisionnel 2008/2009 ont été voté à
l’unanimité.

Aides aux déplacements : (par Daniel MOY – Trésorier)
Compte tenu du nombre croissant d’adhérents à envoyer aux différentes compétitions sur le territoire
national, un mode de calcul et des conditions de remboursement ont été présentés comme suit :
• Les frais de déplacement seront calculés sur 2 bases forfaitaires :
« Forfait hébergement » & « Forfait transport »
• Ne sont concernés que les déplacements pour des compétitions ou des stages inscrits au
calendrier national qui se déroulent hors de la Bretagne.
Forfait hébergement
• Les frais d’hébergement seront remboursés individuellement aux familles sur la base forfaitaire
de 15€ par patineur et par nuit, sur présentation d’un justificatif (copie facture hôtel ou gîte)
• Seules les réservations faites par le club pour l’ensemble du groupe (exemple : gîte pour les 3
pistes) seront totalement prises en charge par le club.
Forfait transport
• Les frais de transport sont calculés sur la base d’un forfait de 0.04€ par kilomètre et par
patineur.
• La distance Aller – Retour pour ce calcul sera prise d’après une moyenne calculée entre les
informations trouvées sur l’itinéraire conseillé du site Internet www.viamichelin.fr avec un
point de départ et d’arrivée commun à tous, qui sera le parking de l’Estran à Binic.
• Le club indemnisera chaque véhicule en fonction du nombre de patineurs pris en charge par
chacun d’eux.
• Les remboursements seront réglés par le trésorier, sur présentation de la note de frais club
préalablement paraphée du représentant désigné du club pour ce déplacement, en guise de
validation.
Accompagnateurs
• Le Président, le Trésorier et le Responsable de la section bénéficieront du même traitement
que les patineurs.
• Pour les déplacements où aucune de ces 3 personnes ne sera disponible, un représentant du
club (entraîneur, parent de patineur…), sera alors désigné par le comité directeur avec l’accord
de l’intéressé. Ce dernier aura en charge les licences et sera l’interlocuteur du club lors de ces
déplacements, et par conséquent bénéficiera des mêmes conditions d’indemnisation que les
patineurs.
Cas exceptionnel
• Pour les déplacements où seul un patineur est concerné, le club le remboursera intégralement
des montants de sa facture d’hôtel (hors restauration), des tickets de péage, et du « coût
carburant moyen » calculé d’après les renseignements récupérés sur le site Internet
www.viamichelin.fr.

Elections
Trois membres ont été élus à l’unanimité et par conséquent rejoignent le bureau :
Christophe PICAULT pour la course
Pierre-Yves TOURLIERE et Julien BOUILLOT pour l’école de patinage.
AG cloturée à 23h30.

