Roller Sud Goëlo
Le 30/01/2016

AG du 29 janvier 2016
Elus présents :Mr. RAOULT & Mr. LESAGE
Ouverture de l’AG par le Président à 21h00
Emargement : Quorum atteint avec 78 voix représentées (pour 173 adhésions)

Adoption du PV de l’AG du 16/01/2015 voté à l’unanimité.
Rapport moral du Président : (Thierry MICHOUX)
Statistique
Le club compte cette saison 2015-2016 : 173 adhérents, ce qui est stable comparé à la saison
dernière. Il est composé de 70% de femmes et 21% d’hommes
Comme tous les ans, ce sont les 5 à 15 ans qui représentent 75% de notre effectif.
Sur le plan géographique, notons une stabilisation par rapport à l’année dernière d’adhérents
résidant en dehors du Sud Goëlo. Au sein de notre territoire, ce sont les communes de Binic,
Plourhan et Tréveneuc qui voient leur nombre d’adhérents progresser. .
Concernant les disciplines, c’est la section Artistique qui arrive en tête, devant le kid’s roller,
la course et pour finir les sections rando loisir et roller famille.
Calendrier / actions
5 septembre 2015– Forum du sport (restauration)
22 novembre 2015 – 1ère manche Kid’s Roller à Etables
29 janvier 2016– Assemblée Générale élective
mai 2016– Journée Tous en Roller et passage de roue ERF
28 mai 2016 - Gala artistique
28 mai 2016– Championnat de Bretagne à Etables
4 et 5 juin 2016 - National Piste du Goëlo à Etables
14 août 2016 – 6h Roller du Goëlo à Lantic

Roller Sud Goëlo
5 ter rue du patronage – 22680 ETALBES/MER
http://rollersudgoelo.com
Siret : 44793956200024

Président
Marc Modard
rollerrsg@gmail.com
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Rapport moral
Ce soir, en ce qui me concerne, cette 16ème et dernière AG à une saveur particulière.

Voilà 16 ans que j'ai le plaisir et l'honneur de représenter et défendre les intérêts de ce
club, votre club. Après le passage du Roller Club Binicais vers le Roller Sud Goëlo en 2000,
c’est un nouveau chapitre qui doit s’écrire à présent.
Je quitte donc la scène sportive du roller local qui m'aura énormément apporté. Je souhaite à ce
club de perdurer auprès de ces adhérents que ce soit en compétition ou en loisirs. Car n'oublions
pas que le roller et le sport en général, c'est avant tout le bien être de soi et le plaisir de le
pratiquer. Et quand ces 2 facteurs peuvent être couronnés de succès par des titres, médailles ou
autres exploits, alors c'est l'image d'une grande famille fière de porter ses couleurs locales qui
se retrouve en première page.
Président du Roller Sud Goëlo comme pour tout dirigeant, c'est répondre à l'attente de
ses membres dans la mesure du possible d'un côté, et d'être écouté et entendu de l'autre. La
progression du nombre d'adhérent et des titres obtenus depuis 2000 confirme ces propos.
Ajoutez à cela la passion, un sens de la communication, la patience, la persévérance… et vous
obtenez une magnifique piste rose !
Quand nous avons pris les rênes avec Daniel Moy (trésorier) et Ghislaine (secrétaire) en
2000, nous n’avions pas mesuré l’ampleur de la tâche qui nous attendait. Certes à l’époque le
Roller Club Binicais ne comptait qu’une quarantaine de licenciés avec 2 sections (école de
patinage et la course) à tel point qu’autour des circuits il était courant de rencontrer des gens
d’autre club quelque peu surpris non sans moquerie parfois de voir que Roller à Binic n’était
pas encore éteint. Comme nous tous ici, c’est avant tout pour nos enfants que nous avons pris
tout naturellement ces responsabilités. Animé d’une motivation insoupçonnée, nous avons dès
la première année, ouvert nos portes à un public plus large créant ainsi une section rando-loisirs.
Le succès s’est tout de suite mesuré au nombre d’adhérents qui est passé de 43 à plus de 100.
Un tel changement sur le plan personnel n’est pas sans conséquences. Du jour au
lendemain, nos plannings hebdomadaires se sont calés exclusivement sur la vie du club.
Entraînements presque tous les jours de la semaine, déplacements les week-ends, les réunions
ou représentations, l’administratif. Comme cela ne nous suffisait pas, nous nous sommes
ouverts saison après saison vers d’autres disciplines, le Roller Hockey et l’Artistique. Côté
événementiel, l’absence de structure limitait notre pouvoir d’action, jusqu’à ce que le Conseil
Général nous sollicite pour mettre en place une grande épreuve roller dans le cadre du festival
Magic Armor. La French InlineCup, challenge marathon national que nous avons organisé
parfois dans la douleur durant 6 années consécutives, et qui a été incontestablement un des
principaux facteurs dans la conquête de notoriété que nous recherchions. Puis l’expérience et
les forts liens d’amitiés acquis au fil des ans, nous ont permis de structurer et de déléguer au fur
et à mesure. Durant cette dernière mandature je me suis appliqué à laisser progressivement de
l’autonomie à chacun des responsables dans l’objectif que la passation qui va s’opérer ce soir,
s’effectue dans la continuité.
C’est avec le sentiment du travail accompli et ce grâce à l’aide de vous tous, que je passe
le flambeau. Je pense avoir fait de mon mieux et toujours dans l’intérêt général. J’y aurai connu
des moments de joie, de belles émotions, des moments de stress, de belles fatigues, mais aussi
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des moments douloureux impliquant des décisions ou des orientations pas toujours très facile à
prendre. Quoiqu’il en soit, j’ai toujours agi en tant que bénévole responsable et dévoué, jamais
sous la contrainte.
Beaucoup de choses ont évolué ces dernières années, que ce soit sur le plan fédéral qu’à
l’intérieur du club. Les entraînements des sections se sont structurés grâce notamment à la
formation de nos jeunes patineurs expérimentés au brevet d’entraîneur de leur discipline.
Entraînements qui se déroulent à présent sur des structures d’accueil d’excellente qualité. On
pourrait croire alors que l’avenir du club est assuré pour très longtemps. OUI mais NON !
Avec mon expérience à la tête du Roller Sud Goëlo, je me dois de vous avertir que cela ne suffit
pas. Chaque saison est une remise en question de notre qualité d’accueil et d’encadrement pour
attirer, fidéliser et transmettre. L’union, le respect, la convivialité et l’ambiance du groupe sont
indispensables pour y contribuer. Certains échanges que j’ai eu avec les uns et les autres ces
derniers mois et la perte de fidélisation constatée sur les licences me rendent perplexe quant à
la pérennité des valeurs acquises au sein du club. J’attire toute l’attention de la future équipe
dirigeante à ce qu’elle veille au plus près du rôle et de la place de chacun pour préserver
l’intégrité et le bien-être de tous les adhérents en droit de recevoir ce dont ils sont venus
chercher parmi nous. Une piste et une salle neuve ne font pas tout.
Quant au futur du Roller Sud Goëlo au cœur de son territoire, ma crainte est tout autre.
Aujourd'hui nous sommes une association communautaire car nous pratiquons l'unicité sur le
territoire. Demain, si le Sud Goëlo est absorbé par l'agglomération de St Brieuc, les cartes
risquent fort d'être redistribuées. L'agglo ne possède pas les compétences sportives dans ce
nouveau schéma territorial qui comptera alors 4 clubs de roller. Vers quelle collectivité va-ton pouvoir nous tourner ? Quelle qu’elle soit, pourra t’elle assurer et assumer le niveau du
soutien financier que notre communauté de communes nous octroi chaque année. Pour avoir
posé la question au maire de Binic, sa réponse a été, je le cite, « ça se discutera ». Autant dire
que la nouvelle équipe doit d’ores et déjà se préparer à batailler pour défendre les intérêts du
club. Sur un plan personnel, nul n’ignore ici mes engagements sur le sujet depuis quelques mois
au sein d’un collectif citoyen. Dans ce cadre-là, vous pourrez compter sur mon soutien.
Je terminerai par un hommage particulier, car aujourd’hui on parle beaucoup trop à mon
goût du départ du président, mais il n’y a pas que lui qui quitte la scène. La secrétaire qui a
œuvré quotidiennement à mes côtés durant toutes ses années ne me quitte pas en fait, puisqu’elle
met fin aussi à sa fonction au sein du club ce soir. Très discrète et efficace, je n’aurai
certainement pas pu accomplir tout ce travail sans son soutien et sa compassion. Pour tout ça
elle mérite toute votre reconnaissance.
Nous quittons tous les 2 le Roller Sud Goëlo, mais nous ne vous disons pas adieu car on
ne peut pas effacer 16 années de vie commune par quelques mots. Il est bien évident que nous
suivrons de très près l’évolution et cette belle association sportive, et puis nous y avons
beaucoup d’amis. Nous souhaitons à chacun d’entre vous de grandir encore, d’accueillir,
d’accompagner, d’évoluer, de persévérer, bref… de porter fièrement et le plus haut possible ses
couleurs qui font ce qu’est devenu le Roller Sud Goëlo aujourd’hui.
Au revoir !
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Election du bureau
Comme tous les 4 ans, le bureau doit être élu. Se présentaient :
Artistique : Marc MODARD, Sophie COLLIN, Lydie ROQUETANIERE et Aurélie COLLET
Course : Johnny IMENEZ, Christophe PICAULT, Jean-François MIRAMONT et Chantal
HUGUEN
Ecole de patinage : Pierre Yves TOURELIERE
Rando : Sabrina EMILY
Résultats: le bureau est élu
78 voix pour : Marc MODARD, Chantal HUGUEN, Pierre Yves TOURELIERE et Sabrina
EMILY
77 voix pour : Sophie COLLIN, Lydie ROQUETANIERE, Aurélie COLLET Johnny IMENEZ,
Christophe PICAULT, Jean-François MIRAMONT
Le nouveau bureau a décidé : président : Marc MODARD, vice-président : Johnny IMENEZ,
Secrétaire : Sabrina EMILY et Trésorier : Pierre Yves TOURELIERE

Bilan section Kid’s Roller :(Pierre Yves TOURELIERE)
Avec 53 enfants la saison dernière, la section Kid’s roller a connu une forte augmentation du
nombre d’enfants (+14). Pour les encadrants et le bureau du Roller Sud Goelo, c’est une très
bonne nouvelle car ces enfants sont un des viviers pour nos sections course et artistique.
La section débutant du Kid’s roller où sont majoritairement présents des enfants de 5-6 ans
comprenait 30 enfants en 2014-2015. L’objectif de cette section est d’apprendre les bases pour
se déplacer, se diriger, freiner et commencer à travailler la prise de vitesse.
La section confirmée du Kid’s roller où sont majoritairement présents des enfants de 7-8 ans
ou des enfants plus jeunes ayant déjà fait une année de kid’s roller ou ayant déjà les bases avant
d’intégrer le groupe. Dans cette section, il y avait 23 enfants en 2014-2015. L’objectif est de
valider les compétences de base mais surtout de gagner en agilité et en vitesse d’exécution et
d’apprendre les bases de la course.
Les enfants ont pu participer aux 4 manches du Kid’s roller 22 organisées par les clubs du
Roller Sud Goelo, Dinan, Plouaret et Quintin. Au niveau collectif, le club a encore obtenu cette
année le titre de meilleur club des Cotes d’Armor récompensant tout autant les performances
individuelles que la participation en nombre à chacune des manches. Nous sommes
particulièrement fiers d’obtenir régulièrement ce titre pour la 7ème année consécutive. Au niveau
individuel, nous obtenons trois médailles de bronze et 1 médaille d’or, et au niveau régional
une très belle 3ème place pour Clémentine LAVIE qui se consacre désormais à la Course.
En dehors des performances sportives, La section Kid’s roller est avant tout l’occasion pour les
enfants de découvrir le plaisir de la glisse et de partager ce plaisir avec leurs parents. C’est pour
cela que 4 fois au cours de la saison 2014-2015 nous avons organisé des Kid’s roller en famille
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pour que les parents et les enfants puissent patiner ensemble et se « challenger » lors de petite
course d’agilité en binôme parent+enfant. Devant le succès de ces rendez-vous, nous avons
décidé de les renouveler pour la prochaine saison.
Une sortie à la patinoire avec la section rando a été proposée, 60 personnes ont participé.

Bilan section Artistique : (Marc MODARD)
Inscriptions
En 2003, notre section débutait avec 9 patineuses. Depuis le nombre de licenciés a progressé
par palier, 15 puis 30... Pendant 5 ans, notre capacité d'accueil s'est stabilisée autour de 50
licenciés. Depuis la rentrée 2013, le nombre de licenciés dépasse les 60 licenciés :

2007- 20082008 2009
Fille
Garçon
Total

20092010

20102011

2011- 20122012 2013

20132014

20142015

20152016

25

46

52

41

48

52

59

56

59

3

5

5

7

4

4

4

6

6

28

51

57

48

52

56

63

62

65

Cette année, nous avons été contraints de refuser un nombre d'inscriptions important. Cette
décision est fondée sur des raisons de capacité d'accueil et de sécurité.
La tendance de rajeunissement de la section se poursuit ce qui confirme 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
2007par tranche
2008
d'âge

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

Moins de 6

0

2

2

3

3

1

2

7

8

de 6 à 8

5

14

14

11

11

11

16

16

15

de 9 à 10

5

8

13

12

12

13

12

10

12

de 11 à 12

14

19

15

7

11

12

12

11

12

de 13 à 14

0

1

5

10

8

6

10

7

4

15 et plus

4

7

8

5

7

13

11

11

14

28

51

57

48

52

56

63

62

65

Total
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A noter une évolution importante du nombre des moins de 6 ans. Les catégories d'âge entre
6 et 12 ans restent les plus représentées. Sur la durée, cela confirme des possibilités
d'évolutions vers les catégories d'âges « solo artistique » régionales et nationales.
Répartition des licenciés par catégorie
Catégories
Roulettes
départementales

Patins régionaux

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Bronze

8

18

Argent

8

Or

9

9

9

8

Bronze

3

5

2

3

Argent

8

Or

9

25

20

4

3

22
31

17

9

0

9

18
31

13

2

6

8

32

18

7

Catégorie Régionale

3

7

9

6

Catégorie Nationale

3

3

1

0

International

0

0

0

0

Entraîneur non compétiteur

5

5

8

9

56

63

62

65

Total

A noter que la constitution des groupes départementaux s'est rééquilibrée suite aux validations
de décembre 2015. L'objectif étant de favoriser la progression des patineurs tout en
rééquilibrant le nombre de sportifs par groupe d'entraînement.
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 :
Depuis la rentrée 2014 nous bénéficions de l'accès à la salle des sports d'Etables-sur-Mer qui
est mieux adaptée à la pratique de notre discipline sportive. Cela nous permet de déployer les
10 créneaux hebdomadaires suivants :
➢ niveaux départementaux roulettes bronze et argent :
 Lundi de 17 h 45 à 19 h 00 à Etables-sur-Mer, Salle des sports,
 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 00 à 19 h 30 à Etables-sur-Mer, Salle des sports,
 Samedi de 9 h 00 à 10 h 30 à Etables-sur-Mer, Salle des sports,
➢ niveaux roulettes d'or et régionaux patins d'or :
 Mardi de 18 h 00 à 19 h 35 à Etables-sur-Mer, Salle des sports,
 Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 à Etables-sur-Mer, Salle des sports,
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➢ niveaux catégories d'âge régionales et nationales :
 Groupe 1 - Lundi de 19 h 00 à 20 h 30 à Etables-sur-Mer, Salle des sports,
 Groupe 2 - Mardi de 19 h 00 à 20 h 30 à Etables-sur-Mer, Salle des sports,
 Groupe 1 et 2 - Vendredi de 19 h 30 à 21 h 00 à Etables-sur-Mer, Salle des
sports
Encadrement
L’encadrement des patineurs repose exclusivement sur la participation d'entraîneurs bénévoles
internes à la section.
Afin de maintenir leur niveau de compétence, tous les entraîneurs bénévoles participent aux
stages de formations proposés par la FFRS, ses Comités ou par le Club.
Aujourd'hui, notre section compte :
 3 titulaires du Brevet d'Initiateur Fédéral (BIF),
 3 titulaires du Brevet d'Entraîneur Fédéral (BEF) - (le BIF n'est plus un prérequis du
BEF),
2 licenciées sont en cours de préparation depuis la rentrée 2015
 4 juges EFPA .
 1 juge régional
Pour la saison 2015-2016, 11 personnes participent à l'encadrement des entraînements. Chaque
créneau d'entraînement est encadré par au moins un entraîneur titulaire qualifié et de patineurs
confirmés.
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.
Depuis la rentrée 2014, une réforme de l'EFPA était en cours. Les cycles de formation ont été
remaniés jusqu'au niveau Patin de Bronze. Les niveaux Patin d'Argent et Patin Or ont été
supprimés. La référence pour les patineurs au delà de Patin de Bronze est maintenant la grille
des paliers nationaux.
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.
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Les modifications techniques et les délais de publication de la réglementation qui s'est faite en
février 2015 ont bouleversé l'organisation et la progression des entraînements, désorganisé le
calendrier des compétitions. Compte tenu de la nouvelle réglementation, certaines patineuses
ne pouvaient plus entrer dans les catégories de compétition. Un assouplissement régional doit
palier à cette contrainte.
Gala artistique
Depuis 2003, chaque saison a été clôturée par un Gala de Patinage Artistique. Au fil des années,
cette manifestation est passée d'une présentation aux parents des patineurs à un spectacle gratuit
ouvert au public. Ce Gala réunit maintenant toutes les patineuses et tous les patineurs de la
section artistique, les compétiteurs de la section Course et les écoliers patineurs du Kid's Roller.
Nous accueillons plus de 350 personnes chaque année.
Organisé depuis son origine au collège Camille Claudel, le gala 2015 s'est tenu au mois de mai
à la salle omnisports d’Étables-sur-Mer.
Notre prochain gala est programmé au Samedi 28 mai 2016 à la salle omnisports d'Étables-surMer.
Nouvelle page facebook :
Une page sur site Facebook a été créé sur la section artistique, elle est consultable à l’adresse
suivante :
https://www.facebook.com/Roller-Sud-Go%C3%ABlo-Section-Artistique1288067457876888/?fref=ts
La section peut être contactée par courriel : rollersudgoelo.artistique@gmail.com

Bilan section Course : (Johnny IMENEZ)
Effectif
Cette année, les effectifs de la course restent stables avec 30 licenciés dont 5 nouveaux patineurs
venant de l’école de patinage.
Entrainement
Pour la saison en cours, les entrainements ont été un peu modifiés avec la suppression du
créneau du samedi matin pour les jeunes et un regroupement des anciens et des nouveaux
patineurs sur le créneau du lundi soir et du vendredi soir.
Nous avons été obligés d’instaurer ce changement car l’année dernière, il arrivait que les
bénévoles venaient le mardi soir pour deux patineurs seulement. Et le coté positif, c’est que les
nouveaux patineurs sont en contact avec les anciens.
Lundi soir 19 h 00- 20 h 30 tous les patineurs sur la piste ou Camille Claudel
Mardi soir 19 h 00- 20 h 30 les plus anciens sur la piste ou Camille Claudel
Jeudi soir 18 h 30 – 20 h 30 les plus anciens sur la piste ou Salle d’Etables Sur Mer
Vendredi soir 19 h 00- 20 h 30 tous les patineurs sur la piste ou Camille Claudel
En cours de saison, un créneau supplémentaire pour la préparation des championnats
L’encadrement est assuré par François HUGUEN BEES 1 qui est rémunéré par le club et par
des bénévoles diplômés ou non Christophe PICAULT, Rémy HUGUEN, Alexis IMENEZ et
Johnny IMENEZ
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Moment marquant de la saison 2014- 2015
Déplacement sur une semaine d’un groupe de patineurs sur deux coupes d’Europe en
Allemagne à Grob Gerau et Geisingen. Les patineurs ont pris de l’expérience et ça a permis de
créer une cohésion de groupe.
Marie Courson finit deuxième aux trophées des trois pistes course internationale qui fait partie
de la coupe d’Europe et elle courait sous les couleurs de la Bretagne. Une troisième place au
500 m au France piste et qui rate une qualification en équipe de France à cause d’une blessure
en cours d’année.
Enora LEGUENNEC qui fait une très bonne saison avec un titre de Championne de France à
la course à points sur piste et une troisième place à la course à l’américaine. Elle décroche sa
qualification en équipe de France et participe au Championnat d’Europe en Autriche.
Une journée avec les jeunes à l’ANAS pour une reprise au mois de septembre en douceur
Action de la Section Course pour la saison 2015-2016
Organisation du Championnat de Bretagne Piste le samedi 28 mai 2016
Organisation d’une course National sur la piste le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin 2016

Bilan section Rando Loisirs : (Sabrina EMILY)
Pendant la saison 2014 – 2015, la section Rando-loisirs et Rando-famille comportaient 19
adhérents dont 6 enfants. Si nous avons toujours du mal à remplir la cession du Jeudi soir, le
rendez-vous du Dimanche matin est l’occasion pour parents et enfants de profiter d’un
apprentissage en commun sur la piste ou sur dans la salle du collège Camille Claudel dans une
ambiance sympathique.
Sortie et manifestations :
Une sortie à la patinoire a été organisée avec la section kid’s roller.
L’année dernière, nous avons fait notre traditionnelle sortie sur la voie verte de Ploërmel ou
malheureusement nous n’étions que 8 participants.
En revanche, nous avons inscrit la saison dernière deux équipes aux 6 heures de Quintin soit 9
patineurs, même si la performance sportive n’est pas notre objectif au niveau de la section, nous
sommes contents des résultats obtenus aux 6 heures de Quintin. L’équipe RSG 1 termine 27ème
et l’équipe RSG 37ème équipe sur 59 équipes participantes toute catégorie confondue.
2 patineurs de la section ont participé à Rennes sur Roulette sous un soleil radieux cette année.
Nous avons organisé notre première édition des 6h roller de Lantic le 16 Août sur un circuit de
2,5 km, 93 personnes ont participé : 13 équipes solo, 8 équipes solo, 16 équipes (3 à 5
personnes).
Cette saison2015 – 2016, nous maintenons notre nombre d’adhérents 16 adhérents dont des
enfants entre 6 et 14 ans) et nous sommes très heureux de pouvoir profiter de séance en
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extérieur dès que la météo le permet dans un environnement sécurisé en patinant sur la nouvelle
piste d’Etables sur Mer.
Sorties et Manifestations prévues :
 6 Décembre à la patinoire avec la section kid’s roller
 Sortie sur la voie verte avec la section kid’s roller
 Participation aux 6h de Quintin le 15 Mai
 Randonnée rennes sur roulettes le 21 Mai
 Organisation des 6h de Lantic le 14 Août

Rapport financier : (Pierre-Yves TOURLIERE)
Le club présente un bilan déficitaire cette année de 7774.92 €. Nous clôturons toutefois notre bilan
avec une trésorerie saine et positive de 5366.71 € lié à nos fonds propres et surtout au bénéfice du
France Piste organisé sur la saison 2013-2014.
Ce bilan négatif est essentiellement dû à une dérive budgétaire sur deux postes. Au niveau des charges
d’une part nous avons enregistré une forte augmentation de nos frais de déplacement pour la section
course par rapport au budget (+ 3658.4 € soit plus de 50 % de l’augmentation des charges par rapport
au budget global). Si la semaine de déplacement en Allemagne pour deux manches de la coupe
d’europe a été financée par la vente de gavottes faite par la section course, les autres déplacements
internationaux (Ostende) et nationaux pour les différents championnats ont fortement impacté ce
poste.
Au niveau des produits, nous avions budgété une vente de matériel (combinaison et survêtements)
qui aurait dû participer à l’équilibre de cet investissement lourd (achat combinaison et survêtement
pour un montant total de 13497.6 €). Si les ventes de combinaison (1900 €) sont conformes au budget,
nous n’avons en revanche vendu aucun survêtement en raison des retards pris par le fournisseur sur
les sérigraphies. La charge de l’achat repose donc entièrement sur l’exercice sans aucune
compensation par un produit. En revanche sur le prochain exercice les ventes de survêtements
apporteront un bénéfice net.
Les achats de matériel (rachat de patin, du stock de produits dérivés du championnat de France…) sont
également supérieurs de 2690 € au budget.
Il faut également noter au niveau des Produits que si nous n’avons pas obtenu le montant de
sponsoring escompté au budget, nous avons compensé ce manque par l’organisation de plusieurs
manifestations ayant dégagé du bénéfice (Gavottes, Soirée Pizza, Forum des associations, 6H du Goëlo)
En conclusion l’augmentation 6700 € de nos charges doit nous rendre vigilant sur deux points. La
maîtrise de nos frais de déplacement et de nos achats de matériel. Cependant dans nos disciplines et
en particulier la course, les déplacements en France et en Europe sont nécessaires pour accompagner
la progression sportive de nos athlètes. Si le département nous soutient dans cet effort en nous
maintenant en 2014-2015 une subvention de 1000 €, nous n’avons en revanche rien touché de la
région cette année.
Au niveau du matériel, si les achats de combinaisons et survêtements ne seront pas renouvelés avant
3 ou 4 ans, les achats de patins (en particulier en artistique) eux continueront car nous devons
renouveler notre matériel pour une pratique en toute sécurité.
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Les Subventions de la Communauté de Commune Sud Goëlo versée pour l’aide au fonctionnement
de l’association d’un montant de 8000 € nous ont permis de financer plus de 85 % de nos charges de
personnel. Cette prise en charge importante de ce poste nous a permis de financer par les adhésions
et les manifestations des achats de matériel ainsi que les déplacements pour des compétitions
nationales (championnats de France) et internationales (3 Pistes/Gross Gerau/Ostende) ou de
nombreux patineurs des sections course se sont déplacés. Nous voyons cependant que ce poste
déplacement devient difficile à équilibrer par ces rentrées et nous solliciterons une aide
supplémentaire de la communauté de communes pour nous aider à financer nos déplacements.

Budget prévisionnel 2014/2015
Notre budget prévisionnel pour 2015-2016 est en nette diminution par rapport à l’année dernière car
nous n’avons pas d’achat important prévu cette année. Il passe d’un bilan équilibré à 57503 € à un
budget prévisionnel équilibré à 45685 €.
Cette année, nous n’avons pas de gros investissement en prévision. Fin Mai et début Juin nous
organiserons sur la piste d’Etables deux événements majeurs à une semaine d’intervalle. Tout d’abord
le championnat de Bretagne Piste ou 100 à 150 patineurs de toute la Bretagne sont attendus et le
premier National du Goëlo comptant pour la coupe de France de Roller de Vitesse. Cette compétition
sera ouverte à tous les patineurs y compris l’élite nationale et internationale et sera doté pour les
podiums. Nous espérons pouvoir attirer 250 à 300 patineurs de toute la France et créer un événement
sportif récurent sur la communauté de communes.
La section course conserve des objectifs sportifs qui l’emmènera à faire des déplacements en Europe
et en particulier en Allemagne. En conséquence notre budget déplacement reste élevé mais le
calendrier national s’allégeant, nous aurons moins de déplacements pour les championnats ce qui
permet de diminuer légèrement l’enveloppe globale des déplacements.
Nous conservons également l’organisation du Forum des associations ainsi que les 6 h du Goëlo qui se
dérouleront comme l’année dernière, le 16 Août sur la commune de Lantic
Le poste des charges de personnel reste stable à 10000 €. Le poste déplacement, même si il diminue
par rapport à 2014-2015 reste le deuxième poste de charges et il nous est de plus en plus compliqué
d’équilibre notre bilan en raison de l’augmentation des déplacements de nos athlètes. Aussi, afin de
nous aider à financer ces déplacements et à continuer à maintenir un accompagnement de qualité
pour nos athlètes par l’embauche d’un entraînement diplômé du BE mais également de continuer à
rétribuer de façon symbolique les jeunes entraîneurs qui participent activement à l’accompagnement
des enfants, nous sollicitons de la Communauté de Commune Sud Goëlo une subvention de 9000 €
pour le fonctionnement et l’aide aux manifestations et aux déplacements soit une augmentation de
1000 € par rapport à l’année dernière.

Le bilan et le budget prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité.

Modification des statuts
Proposition de changer l’article 15 Election du Comité directeur, « …, élus pour une durée de
2 années consécutives…. »
La modification des statuts a été adoptée à l’unanimité
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Discours de Mr Raoult
Mr Raoult remercie Thierry et Ghislaine MICHOUX pour leur implication dans le club. « Vous
laissez un club en bonne santé, il faut que le nouveau bureau continue dans les mêmes
conditions. »
Avec la fusion des communauté de communes, si la Communauté Sud Goëlo fusionne avec
Lanvollon et Chatelaudren, le club Roller Sud Goëlo serait le seul club du roller mais par contre
si la Communauté Sud Goëlo fusionne avec St Brieuc Agglo, il y aurait 4 clubs de roller : Roller
Sud Goëlo, le RAC, Ploufragan et Quintin.

Questions diverses
-

Une observation est formulée sur les conditions de température de la salle omnisport
d'Etables-sur-Mer qui est très froide l'hiver et trop chaude l'été. La question est posé sur
les possiblités d'isolation et de chauffage de la salle. Les élus présents ne représentant
pas la municipalité d'Etables n'ont pu apporter des éléments de réponses.

-

Piste de roller : au sujet de l’état de la piste, il y a eu cette année une réparation de la
piste de roller, la société Art Dan qui a réalisé la piste n’est pas en capacité de dire sur
l’usure de la piste.

Clôture de l’Assemblée Générale à 22h30.

Le Président
Marc Modard

La secrétaire
Sabrina EMILY

