ROLLER SUD GOËLO
AG du 31 janvier 2013
Elus excusés : Mr. RAOULT & Mr. LESAGE
Ouverture de l’AG par le Président à 20h45
Emargement : Quorum atteint avec 78 voix représentées (pour 144 adhésions)

AG Extraordinaire :
Modification des statuts adopté à l’unanimité.

AG Ordinaire :
Adoption du PV de l’AG du 20/01/2012 voté à l’unanimité.

Rapport moral du Président : (Thierry MICHOUX)
-

-

Statistique
Nous sommes en nette baisse cette année avec 25 adhésions de moins que l’année
dernière ce qui nous fait perdre une place au classement des clubs des Côtes d’Armor
(4ème sur 18), et 11ème sur 83 au niveau de la Bretagne (- 4 places).
Ceci s’explique en partie par le manque d’intérêt de nos plus jeunes pour notre
discipline, ces derniers étant plus attirés par des activités sportives olympiques qu’ils
ont pu voir à la télé durant l’été dernier. Autre explication, est notre incapacité a
répondre à une forte demande pour la pratique du roller freestyle par manque
d’encadrement compétent, et ce n’est pas faute d’avoir cherché. Conséquence direct à
l’école de patinage ou 31 enfants n’ont pas renouvelé après seulement 1 année
d’initiation. Enfin un désintéressement significatif des adultes pour la pratique en Rando
Loisirs puisque nous n’avions jamais atteind un niveau aussi bas.
Le nombre d’homme continu de chuter depuis 2006 pour ne représenter que 26% de
l’effectif total.
Comme tous les ans ce sont les 5 à 15 ans qui représentent 78% de notre effectif.
Sur le plan géographique territorial, il faut remonter à 2005 pour s’apercevoir que les 6
communes du Sud Goëlo n’étaient pas représentées, puisque nous ne comptons aucun
adhérent résidant à Tréveneuc. Par contre le nombre de licenciés hors Sud Goêlo est
passé de 27 à 39%. La bonne surprise vient de Lantic qui est la seule commune du
territoire à voir sa courbe remonter juste derrière l’indétrônable Binic.
Au plan des sections, en dehors de l’Artistique, toutes les autres sections sont en baisse.
La Course a rencontré elle aussi une désafection puisqu’elle a perdu 10 patineurs par
rapport à l’anneé dernière.
Par contre le niveau de compétition en Course est toujours élevé avec 17 patineurs au
niveau national.
Encadrement
Ce sont 14 bénévoles dont 2 BIF, 3 BEF artistique, 1 BEF Course + 2 BEES rémunérés
qui se partagent les 30h de cours par semaine, toutes catégories confondues. Dans les
bénévoles, plusieurs de nos athlètes se sont investis pour aider à encadrer les plus
jeunes.

-

-

Calendrier / actions
7 octobre 2012 – 1ère manche Coupe de Bretagne à Etables
Novembre 2012 – Opération gavotte
30 décembre 2012 - Loto
31 janvier 2013 – Assemblée Générale
8 février 2013 – Opération Pizza, soirée club à Lantic
26 avril 2013 – Gross Gerau (course en Allemagne)
12 mai 2013 – Journée Tous en Roller et passage de roue ERF
28 juin 2013 – Gala Artistique
Rapport moral
2013 ! Ce devrait être l’année où tout va enfin pouvoir commencer, suis-je tenté de
dire. Le projet de la piste est officiellement lancé et les premiers coups de pelle sont
prévus pour le mois d’octobre. Pour la première fois depuis 13 ans que je suis à la tête
de ce club,vous remarquerez que je vous parle au présent. 13 longues années ou nous
avons dû nous battre pour se faire entendre, accepter et comprendre des élus dont
certains très inffluents de la mandature précédente ne doivent pas être très fier d’être à
l’origine de cette attente. Rappelez-vous, il y a 7 ans, nous avions manifesté du centre
ville d’Etables au forum de Binic, pour dénoncer l’attitude anticonstructif de ces
derniers qui se plaisaient mieux alors dans la culture de leurs divergences et leur
jalousie, plutôt que de s’entendre pour le développement de notre territoire qui
prévoyait cette structure qu’ils nous avaient pourtant promise. Fort heureusement pour
le Sud Goëlo, il y a eu des élections depuis faisant disparaître ces représentants de la
vie politique locale pour faire place à d’autre qui ont su œuvrer ensemble pour
redonner du sens au développement de notre communauté de communes et surtout qui
ont su tenir leurs promesses. Permettez-moi donc de renouveller ce soir publiquement,
toute ma confiance et ma collaboration envers le Président du Sud Goëlo Mr Loïc
RAOULT, le Vice-président chargé aux sports Mr Hugues LESAGE ainsi qu’à
l’ensemble des maires et élus communautaires sans oublier la municipalité d’Etables
pour la mise à disposition des terrains. Et je leur donne rendez-vous en fin de saison
2014 pour l’inauguration et la tenue des premiers championnats de France de roller de
vitesse sur piste que nous organiserons pour l’occasion sur notre piste neuve…
Pour le moment, le club continu d’exister et de progresser fort heureusement. Nos
meilleurs représentants se rapprochent de plus en plus de l’élite, voir de l’équipe de
France pour la course. L’enthousiasme et la motivation de tous sont toujours aussi
présents, et les projets ne manquent pas comme vous pouvez le voir sur le calendrier.
J’en profite pour féliciter tous les bénévoles, dirigeants, entraîneurs qui assurent les
cours chaque semaine. Ces bénévoles dont le groupe a grossi cette saison loin ne m’en
déplaise, avec l’implication de nos jeunes athlètes les plus expérimentés auprès des
débutants.
A la fin de cette assemblée, vous aurez la possibilité d’élir 4 nouveaux dirigeants pour
ettoffer notre bureau, prouvant ainsi à d’autres clubs voisins en difficultés sur ce plan
là, que le bénévolat et ses responsabilités, est un statut qui doit s’entretenir dans la vie
quotidienne au même titre que d’attirer de nouveaux adéptes chaque année, sinon plus.
Sans eux, nous ne serions pas là…
TM.

Bilan section Artistique : (Marc MODARD)
Inscriptions
Depuis 2003, date à laquelle notre section démarrait avec 9 patineuses, le nombre de
licenciés a progressé par palier. Depuis 5 ans, notre capacité d'accueil se stabilise autour de
50 licenciés avec un légère augmentation :

2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 20122008 2009 2010 2011 2012 2013
Fille

25

46

52

41

48

52

3

5

5

7

4

4

28

51

57

48

52

56

Garçon
Total

Depuis l’ouverture de notre section aux enfants à partir de 5 ans ; la tendance de rajeunissement de
la section se confirme 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.

Répartition
par tranche
d'âge

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

Moins de 6

0

2

2

3

3

1

de 6 à 8

5

14

14

11

11

11

de 9 à 10

5

8

13

12

12

13

de 11 à 12

14

19

15

7

11

12

de 13 à 14

0

1

5

10

8

6

15 et plus

4

7

8

5

7

13

28

51

57

48

52

56

Total

Second constat, les catégories d'âge les plus représentées sont entre 6 et 12 ans ce qui ouvre des
perspectives d'évolutions vers les catégories d'âges solo artistiques régionales et nationales.
On note aussi un équilibre dans la répartition des licenciés par niveau de patinage ce qui permet de
mieux organiser les groupes d'entraînement. La rentrée 2012 marque une augmentation du groupe
d'entraînement Patin Or, Régionaux et Nationaux

Répartition des licenciés par catégorie
Rentrée saison 2011-2012

Roulettes départementales

Patins régionaux

Catégorie Régionale

Bronze

8

Argent

8

Or

9

Bronze

3

Argent

8

Or

9

25

20

3

Catégorie Nationale

3

International

0

Entraîneur non compétiteur

5
Total

56

Entraînements
Compte tenu de cette répartition et des contraintes liées aux disponibilités de salles et des
entraîneurs, nous maintenons 2 entraînements hebdomadaires par niveau de patinage. 2 nouveaux
créneaux ont été ouverts pour améliorer les conditions d'entraînement des groupes Patin Or et
Régionaux/Nationaux
Cette organisation entraîne les 6 créneaux hebdomadaires suivants :
 niveaux départementaux roulettes bronze, argent et or :
 Lundi 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 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'Espérance,




niveaux régionaux patins d'or :
 Mardi de 18 h 00 à 19 h 15 à Binic, Salle de la Vigie,
 Vendredi de 19 h 00 à 20 h 15 à Saint-Quay-Portrieux, Gymnase du Collège C.
Claudel – Niveaux régionaux
niveaux catégories d'âge régionales et nationales :
 Mardi de 19 h 00 à 20 h 30 à Binic, Salle de la Vigie,
 Vendredi de 20 h 00 à 21 h 30 à Saint-Quay-Portrieux, Gymnase du Collège C.
Claudel

Encadrement
L’encadrement des patineurs repose sur la participation d'entraîneurs bénévoles et les interventions
d'un BEES Artistique.
Désireux de fournir un encadrement de qualité, notre section s'est engagée dans une démarche de
formation des bénévoles. Chaque créneau d'entraînement est encadré par au moins un entraineurs
qualifiés et de patineurs motivés et confirmés.
Régulièrement, tous les entraîneurs bénévoles participent aux stages de formations proposés par la
FFRS et ses Comités.
Aujourd'hui, notre section compte 1 titulaire du Brevet d'Initiateur Fédéral (BIF), 3 titulaires du Brevet
d'Entraîneur Fédéral (BEF) et Juges EFPA (le BIF est un prérequis du BEF).
En fonction des conditions d'âge, 4 entraîneurs sont inscrits aux sessions du BIF.
Pour la saison 2012-2013, 10 personnes participent à l'encadrement des entraînements.

Convention Ecole Française de Patinage Artistique (EFPA)
Depuis la rentrée 2008, notre section met en œuvre les méthodes et les pratiques d'entraînement de
l'Ecole Française de Patinage Artistique (EFPA). L'EFPA a été développée par le Comité National de
Patinage Artistique (CNPA) dans le cadre de la Fédération Française de Roller Skating (FFRS).
Depuis 2009, notre club est conventionné Ecole Française de Patinage Artistique par le CNPA.

Stages et compétitions
Nous accordons une grande importance à ce que nos patineurs participent à des stages de danse
ou de technique artistique. Cela contribue à leur motivation et à leur évolution technique et artistique.
Les stages dispensés par des entraîneurs régionaux, nationaux ou internationaux sont aussi des
espaces d'échanges et de formation où nos entraîneurs actualisent et développent leurs
compétences.

Pour notre section, les tests EFPA et les compétitions sont des étapes à part entière de la démarche
de formation. Chaque entraîneur s’applique à fixer à ses patineurs des objectifs cohérents par
rapport à leur progression technique et artistique.
La saison 2011-2012 s'est inscrite dans la continuité et a été riche en résultats (validation EFPA,
Podium).
Lors du Trophée Breton EFPA 2012, notre club s'est positionné à la première place dans le
classement des clubs bretons. Troisième en 2010, second en 2011, ce résultat confirme la
progression de nos patineurs et nous réjouit d'autant plus qu'il récompense à la fois les résultats de
l'ensemble de nos patineurs et le travail de leurs entraîneurs.
Sébastien Mohamed nous ont représenté aux ½ finales du Championnat de France à Gujan
Mestras. Romane Ameline et Sébastien Mohamed ont participé ensuite à la Coupe de France.
Enfin, cet été, nous avons eu la joie d'accueillir notre premier Champion de France, Sébastien
Mohamed.

Gala artistique
Comme chaque année, la saison 2011-2012 s'est achevée par notre Gala de Patinage Artistique qui
a réuni tous les patineurs de la section artistique et de l'école Kid's Roller. Cette manifestation qui
accueille plus de 350 personnes chaque année sera reconduite le dernier vendredi de juin 2013. Ce
gala sera la dixième édition.

Bilan section Course : (Johnny IMENEZ)
Evolution de l’effectif course par catégorie

Résultat saison 2010 2011
PATINEURS

BRETAGNE
INDOOR
1er en

KERVOELEN fond et
vitesse
Marine
COURSON
Marie
DEU Lou

3eme en
fond et
vitesse
6eme en
fond et
5eme en
vitesse

JULOU
Nicolas
TOURLIERE
Elouan
4eme en

TOURLIERE fond et
Marjorie 2eme en
KERVOELEN
Mathéo
PICAULT
Alan

IMENEZ
Julie

MIRAMONT
Nolwenn

LEGUENNEC
Enora

vitesse
4eme en
fond
6eme en
fond et
8eme en
vitesse
9eme en
vitesse et
3eme en
fond

8eme en
fond et
10 eme
en
vitesse

4eme en
fond et
5eme en
vitesse

BRETAGNE
ROUTE

BRETAGNE
PISTE

France
INDOOR

1er en fond
et vitesse

1er en fond
et en
vitesse

7eme en
vitesse et
2eme en
fond

France
ROUTE

5eme en
6eme en
fond et 9eme fond et
en vitesse
8eme en
vitesse
4eme en
5eme en
chrono 1er
chrono
en fond et
3eme
5eme en
course à
vitesse
point et
elimination
et 2eme en
vitesse
3eme en
3eme en
chrono 4eme chrono
en vitesse et 4eme en
2eme en
vitesse et
fond
1er course à
point et
élimination
6eme en
chrono et
vitesse
5eme en
course à
points et
élimination

France
MARATHON

4eme
en fond

6eme en
5eme en
fond et 4eme fond et en
en vitesse
vitesse
5eme en
vitesse

3eme en
5eme en
fond et 6eme fond et
en vitesse
6eme en
vitesse
2eme en
7eme en
fond
fond et
9eme en
vitesse
2eme en
8eme en
fond
fond et
2eme en
vitesse
4eme en
4eme en
fond et 5eme fond et en
en vitesse
vitesse

France
PISTE

8eme
en fond

8eme en
fond et 10
eme en
vitesse

16eme
en fond

8eme
en fond

13eme
en fond

12eme
course à
points et
6eme
course à
élimination

16eme
course à
points

7eme en
course à
points

12eme
course à
points et
15eme
course à
élimination

5eme en
fond et
4eme en
vitesse

8eme en
chrono 6eme
en vitesse et
3eme en
fond

6eme en
fond et
vitesse

7eme en
chrono et
vitesse et
6eme en
fond
3eme en
fond et
vitesse et
6eme en
fond

OUTIN
Arthur

LEGOFF
Guillaume

IMENEZ
Alexis

PICAULT
Christophe
IMENEZ
Johnny

2eme en
fond
1er en fond

7eme en
chrono
9eme en
vitesse
6eme
course à
points et
5eme
course à
elimination
8eme en
course à
points et
élimination
2eme en
chrono 1er
en vitesse
et 3eme en
course à
points et
élimination
1er en fond

16 en
vitesse

19eme
course à
élimination

15eme
course à
points et
20eme
course à
élimination

12eme en
chrono
17eme
course à
points et
12eme en
élimination

10eme en
course à
points et
8eme en
chrono

11eme

3eme en
fond

Bilan section Kid’s Roller : (Thierry MICHOUX)
Palmarès 2011/2012:
Depuis 2007 le Roller Sud Goëlo est détenteur du titre du meilleur club du challenge départemental
Kid’s Roller.
41 ont participé à au moins 2 manches du challenge départemental Kid’s roller.
10 d’entre eux sont montés sur le podium du classement général final
avec 3 médailles d’or, 3 d’argent, et 4 de bronze. (soit 10 podiums sur 18 possibles)
25 ont été sélectionnés pour participer à la finale régionale à Fougères.
5 d’entre eux sont revenu médaillés avec 2 en or, 1 d’argent, et 2 de bronze.
Rentrée 2012 / 2013 :
8 patineurs issus de l’école de patinage 2011/2012
se sont orientés vers nos disciplines pratiquant la compétition (course ou artistique).
36 nouveaux débutants ont rejoint la section.
10 sont restés en 2ème année.
31 de la saison dernière n’ont pas souhaité continuer le roller cette saison.
Entraînement :
2 groupes de niveaux différents dont les entraînements se déroulent chaque samedi matin à la salle de
la Vigie à Binic :
09h30 à 11h00 – Enfant de 5 à 7 ans (16 adhérents)
11h00 à 12h30 – Enfant de 8 ans et + (22 adhérents)
L’encadrement est assuré par Thierry MICHOUX (Président) et Pierre-Yves TOURLIERE (Trésorier) aidé
de 4 jeunes compétiteurs course :
Julie IMENEZ, Enora LE GUENNEC, Nolwenn MIRAMONT, Arthur OUTIN

Un 3ème groupe décentralisé comprenant 7 enfants, s’entraîne sur Plélo
sous la responsabilité de Marie Noëlle LE PICARD
Objectifs de la saison :
Participer aux 4 manches du challenge départemental Kid’s Roller,
puis la finale régionale pour les meilleurs.
Passer avec succès le diplôme d’aptitude ERF en mai.
Présenter une chorégraphie lors du gala artistique du club fin juin.

Bilan section Rando Loisirs : (Sabrina EMILY)
Lors de la saison 2011-2012,
la section Rando-Loisirs comprenait 13 adhérents de 32 à 59 ans. L’été, elle a poursuivi ces activités, en
organisant des randonnées de 15 à 20km chaque jeudi soir et dimanche matin où 4 à 5 personnes se
retrouvaient à chaque sortie.
La section rando loisirs s’est regroupée avec la section rando-famille le dimanche matin,
où 10 enfants et 15 adultes se retrouvaient chaque semaine.
Cette saison 2012 – 2013,
nous faisons face à une forte baisse des effectifs puisque seulement 6 personnes (3 en rando loisirs et
3 rando famille)
ont pris leur licence.

Rapport financier : (Pierre-Yves TOURLIERE)
COMPTE RENDU DU COMPTE DE RESULTAT 2011-2012
Le club présente un bilan déficitaire cette année de 231.11 €. Nous clôturons notre bilan avec une
trésorerie positive de 7154.18 € arrêté au 15/09/2011.
Notre budget prévisionnel a globalement été respecté, il faut cependant noter un dépassement
significatif de 2275 € de nos frais de déplacements qui a deux causes :
- Pour moitié (1116 €) il s’agit de la couverture partielle des frais de déplacement de Laëtitia
MODARD. En effet, nous avons pris cette décision en réunion car Laëtitia, malgré des études
supérieures sur Saint Brieuc, continue à assurer les entraînements des patins bronze, argent,
or et des régionaux, nationaux sur nos salles de la communauté de communes.
- Pour l’autre moitié (1159 €) il s’agit de la conséquence logique des déplacements nombreux de
nos patineurs de la section course qui cette année sont allés fréquemment dans le Sud Ouest
et en région parisienne pour des compétitions nationales et internationales. La subvention du
Conseil Général pour l’aide au déplacement (1936 €) nous permet d’absorber ce dépassement
Les manifestations organisés sur l’année 2011-2012 ont été beaucoup moins nombreuses que l’année
précédente mais celle-ci ont permis de dégager un petit bénéfice (917 €)
Tous les autres postes du compte de résultats sont conformes au budget.
Les Subventions de la Communauté de Commune Sud Goëlo, stable sur la saison 2011-2012 nous ont
permis de financer avec sérénité les entraîneurs des sections course et artistique. L’augmentation des
cotisations décidés lors de l’AG 2011 ainsi que cette aide substantielle de la communauté de
communes à notre fonctionnement, nous a permis de continuer l’investissement dans un
encadrement de qualité nécessaire aux progrès de nos athlètes . La poursuite du versement de l’aide
au déplacement pour les compétitions nationales versées par le Conseil Général nous aide à
« équilibrer » le budget global du club car les déplacements sont le deuxième poste en terme
d’importance budgétaire.
Les subventions pour l’organisation des manifestations que la Communauté de Communes Sud Goëlo
nous a versé (850 €) ont grandement contribué à l’équilibre financier et au succès moral des différents
événement subventionnés.

La part de la CNDS (1300 €) apparaît quant à elle sur le compte de résultat au niveau de l’organisation
des manifestations suivantes :
- Acquisition de petit matériel artistique (patins) pour 300 €
- Aide ponctuelle à la rémunération d’un entraîneur BE course pour 1000 €
BUDGET PREVISIONNEL 2012/2013
Notre budget prévisionnel pour 2012-2013 est en forte augmentation (+ 40 %) par rapport à l’année
dernière. Cette augmentation est principalement lié à deux actions majeures qui seront menées au
cours de la saison :
- Participation des patineurs de la section course à une compétition internationale de haut
niveau en Allemagne. Il s’agit pour le club de préparer au mieux les athlètes pour les
échéances de fin de saison (Championnats de France) et de les faire monter en puissance
jusqu’au championnat de France 2014 que nous comptons organiser sur le territoire sur notre
toute nouvelle piste de roller de vitesse.
- Réalisation des tenues de patinage artistique. Lors de la précédente saison nous avons pu
acheter le tissu pour les réaliser (1/3 du prix de revient) mais il nous reste à financer leur
réalisation (2/3 du prix de revient).
En parallèle nous continuons sur nos objectifs pédagogiques et d’accompagnement de la performance
à savoir :
- Investir dans la formation de nos patineurs dans les sections course et artistique. En effet ces
deux sections représentent la majorité de nos licenciés et leurs progrès doivent être
accompagnés par un encadrement de qualité. C’est pourquoi à lui seul ce poste représente 27
% de nos dépenses de fonctionnement (12650 €).
- Aider les familles des athlètes dans la participation aux frais de déplacements pour permettre
à tous les jeunes du club de progresser plus rapidement dans la confrontation avec les
patineurs de la région ou de la France entière.
- Améliorer l’équipement et la présentation de nos patineurs pour accompagner leurs
performances et leur présentation lors des compétitions. A ce titre nous achetons chaque
année des paires de patin de compétition en course et en artistique que les parents louent ou
financent à leur rythme. En 2013, nous finaliserons les tenues pour l’artistique (2700 €)
Pour financer tous ces objectifs nous avons et nous allons organiser de nombreuses manifestation
mais nous sollicitons également l’aide de la Communauté de Commune Sud Goëlo pour nous attribuer
une subvention de 8000 € pour le fonctionnement et une autre de 1500 € pour les actions.
Au niveau des actions, nous sollicitons la Communauté de commune pour une aide de 1500 € pour
couvrir les 2 actions que nous organiserons cette saison.
1. Tout d’abord, La participation à la compétition à Gross Gerau citée précédemment pour un
montant de 1000 €
2. Puis, comme chaque année, pour clore notre saison, le gala annuel de patinage artistique le 28
juin 2013 à la salle C. Claudel sera l’occasion de présenter à tous les parents des différentes
sections du Roller Sud Goëlo, le nouvelle combinaison d’artistique que nous aurons mis en
œuvre en 2012-2013. Nous sollicitions une aide de 500 € pour cette manifestation.

Le bilan et le budget prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité.
Election du Bureau
4 licenciés se portaient candidat pour intégrer le bureau :
Laetitia MODARD et Magalie COCO pour l’Artistique
Chantal HUGUEN et Jean-François MIRAMONT pour la course
Elus à l’unanimité.
Clôture de l’Assemblée Générale à 22h30.

