Roller Sud Goëlo
Le 10/03/2017

AG du 04 Mars 2017
Elus présents : Mr. LE VEZOUET
Elus excuses : Mr RAOULT, Mr LOSQ, Mr LARUPT et Mr SIMELIERE
Ouverture de l’AG par le Président à 14h00
Emargement : Quorum atteint avec 61 voix représentées (pour 174 adhésions)

Adoption du PV de l’AG du 16/01/2015 voté à l’unanimité.
Rapport moral du Président : (Marc MODARD)
-

Rapport Moral

Tout d’abord, je remercie la municipalité de Binic Etables sur Mer qui nous accueille dans cette
salle omnisports.
Il y a un an, les membres de notre club élisaient un nouveau Conseil d’Administration. En son
sein, c’est posé la question de la désignation d’un nouveau président. Après un temps
d’échange, les membres nouvellement élus m’ont témoigné leur confiance en me choisissant
comme le nouveau Président.
Il faut bien avouer que prendre la succession de Thierry Michoux qui a assuré la fonction
pendant 16 ans ne se fait pas sans quelques appréhensions. Assuré la Présidence d’un club
comme le Roller Sud Goëlo connu pour son dynamisme, pour ces activités, n’est pas a priori
une mince affaire.
Fort heureusement une association, c’est comme un iceberg. La partie immergée ne peut exister
que si elle repose sur un socle important et solide.
Aussi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui participent chacun à leur niveau à la vie, à
l’activité, à l’excellente ambiance qui règne dans notre club.
En premier, les membres du Conseil d’Administration pour leur soutien et leur travail efficace
dans la conduite de notre club :
 Johnny Imenez, Vice Président, Responsable Course,
 Sabrina Emily, Secrétaire, Responsable Rando
 Pierre-Yves Tourlière, Trésorier, Responsable Kid’s Roller,
 Aurélie Collet, Section artistique
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Sophie Collin, Section artistique
Lydie Roquetanière, Section artistique
Chantal Huguen, Section course
Jean-François Miramont, Section course
Christophe Picault, Section course ;

Les entraîneurs bénévoles ou professionnels qui partagent au quotidien leur passion pour le
roller.
Les patineuses et les patineurs qui, chaque année, nous font confiance et adhèrent pleinement à
notre sport. Leurs familles qui les accompagnent et qui nous soutiennent spontanément et
bénévolement dans la mise en œuvre de nos actions.
Sans oublier, nos partenaires (collectivités locales, commerçants, artisans, entreprises) qui
répondent volontiers à nos sollicitations dans la réalisations de nos manifestations.
C’est grâce à cette adhésion, cette cohésion que nous pouvons aborder le présent et l’avenir
avec sérénité.
Depuis janvier 2017, le Sud Goëlo a rejoint l’Agglomération de Saint-Brieuc. Les premiers
contacts nous permettent d’être optimistes. A priori, le soutien de la Communauté de
Communes devrait être reconduit au moins pour l’année en cours. Toutefois, il convient que
nous restions vigilants et en contact avec les services de l’Agglo de Saint-Brieuc pour les années
à venir :
sur la question de l’usage de la piste de roller. Apparemment, notre club restera prioritaire sur
les horaires habituels d’entraînement.
sur le niveau du soutien financier qui nous est octroyé, cette question reste en suspens. Sans
exagération, nous devons d’ores et déjà penser à améliorer nos ressources de financement.
Notre club a de nombreux atouts : son dynamisme, la diversification de ses pratiques sportives,
l’implication de ses licenciés et de ses bénévoles, sa capacité d’accueil, sa convivialité, le
niveau de performance de ses sportifs, son ancrage sur notre territoire. C’est par cette
reconnaissance que la FFRS a attribué la labellisation 2017 à notre club avec le label Ecole et
le label Compétition.
Mais la reconnaissance à laquelle nous sommes le plus sensibles, est celle des adhérents, de
vous. Notre passion pour le roller ne peut s’exprimer pleinement que si elle est partagée.
Statistique
Le club compte cette saison 2015-2016 : 174 adhérents, ce qui est stable comparé à la saison
dernière. Il est composé de 77% de femmes et 23% d’hommes
Comme tous les ans, ce sont les 5 à 15 ans qui représentent 76% 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
-

3 septembre 2016– Forum du sport (restauration)
20 novembre 2016 – 1ère manche Kid’s Roller à Etables
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-

04 Mars 2017 – Assemblée Générale
20mai 2017 – Gala artistique
17 & 18 Juin 2017 – Weekend Roller
o Championnat de Bretagne sur la piste de roller
o Soirée disco
o Passage de roue ERF
o Randonnée roller

Bilan section Kid’s Roller :(Sabrina EMILY)
Avec 55 enfants la saison dernière, l’effectif reste stable. Pour les encadrants et le bureau du
Roller Sud Goelo, 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 4-12 ans
comprenait 30 enfants en 2015-2016. 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 6-12 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 25 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, Plouaret, Guingamp 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. Au niveau
individuel, nous obtenons une médaille de bronze et 2 médailles d’or au niveau départemental,
et au niveau régional une médaille d’or pour Soig ROLLAND.
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 2015-2016 nous avons organisé des Kid’s roller en famille
pour que les parents et les enfants puissent patiner ensemble et se « challenger » lors de petite
course d’agilité en binôme parent + enfant.
Une sortie à la patinoire avec la section rando a été proposée.
Pour la saison 2016 – 2017, les entraînements se déroulent chaque samedi matin à la salle de
la Vigie à Binic :
09h30 à 11h – Enfant de 4 à 12 ans (28 adhérents)
11h à 12h30 – Enfant de 6 ans et 12 ans (29 adhérents)
L’encadrement est assuré par Pierre-Yves TOURLIERE (Trésorier) et Sabrina EMILY
(Secrétaire) aidé de Arthur OUTIN de la course
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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, 50... Apres 3 années avec un nombre de licencies supérieur à 60 licenciés,
nous accueillons, cette saison, 72 licenciés :

2007- 20082008 2009
Fille
Garçon
Total

20092010

20102011

2011- 20122012 2013

20132014

20142015

20152016

20162017

25

46

52

41

48

52

59

56

58

69

3

5

5

7

4

4

4

6

6

3

28

51

57

48

52

56

63

62

64

72

Toutefois, pour des raisons de capacité d'accueil et de sécurité, nous avons été contraints de
maintenir une liste d’attente de 23 jeunes.
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

20162017

Moins de 6

0

2

2

3

3

1

2

7

8

9

de 6 à 8

5

14

14

11

11

11

16

16

15

19

de 9 à 10

5

8

13

12

12

13

12

10

12

15

de 11 à 12

14

19

15

7

11

12

12

11

12

13

de 13 à 14

0

1

5

10

8

6

10

7

4

7

15 et plus

4

7

8

5

7

13

11

11

14

9

28

51

57

48

52

56

63

62

65

72

Total

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

PV AG 2017

Répartition des licenciés par catégorie
Catégories
Roulettes
départementales

Patins régionaux

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Bronze

8

18

Argent

8

Or

9

9

9

8

13

Bronze

3

5

2

3

10

Argent

8

Or

9

25

20

4

3

22
31

17

9

0

9

18
31

13

2

6

8

5
32

18

7

26

4

44

17

3

Catégorie Régionale

3

7

9

6

3

Catégorie Nationale

3

3

1

0

1

International

0

0

0

0

0

Entraîneur non compétiteur

5

5

8

9

7

56

63

62

65

72

Total

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 9
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 Etables-sur-Mer, Salle des sports,
 Niveaux départementaux roulettes d'or et palier 1 régional :
 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 Saint-Quay-Portrieux, Gymnase du Collège C.
Claudel,
 Niveaux palier 2 et 3 régionaux :
 Palier 3 - Lundi de 19 h 00 à 20 h 30 à Etables-sur-Mer, Salle des sports
 Palier 2 - 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,
 Niveaux catégories d’âge régionales et nationales :
 Mardi de 19 h 00 à 20 h 30 à Etables-sur-Mer, Salle des sports,
 Vendredi de 19 h 30 à 21 h 00 à Etables-sur-Mer, Salle des sports
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Encadrement
L’encadrement des patineurs repose exclusivement sur la participation 8 entraîneurs bénévoles
internes à la section : Clara R., Clara D, Marie-Julie, Gaëlle, Julie, Zoe, Lise, Marc.
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 :
 2 titulaires du Brevet d'Initiateur Fédéral (BIF),
 3 titulaires du Brevet d'Entraîneur Fédéral (BEF) - (le BIF n'est plus un prérequis du
BEF)
 1 juge EFPA .
 1 juge régional
Chaque créneau d'entraînement est encadré par au moins un entraîneur titulaire qualifié et de
patineurs confirmés.
Réglementation
En Février 2015, il y a eu la publication de la nouvelle règlementation. Les modifications et
les délais de publication ont bouleverse l'organisation et la progression des entrainements
Pour la Saison 2016-2017, les paliers nationaux se substituent totalement aux catégories
régionales EFPA. Notre club maintient les catégories départementales EFPA
La nouvelle réglementation est techniquement plus exigeante. Chaque palier repose sur un
minima et un maxima. D’autre part, tous les temps de programme sont réduits à 2’30.
Compétitions
Depuis 3 ans, le calendrier des compétitions est produit tardivement.
Pour cette saison, la 1ère compétition avait lieu les 25 et 26 février.
Malgré les vacances, 7 de nos patineuses étaient présentes :
● Marie, Olivia, Alix en Palier 1 (1ère compétition en régional)
● Lucie en Palier 2,
● Jeanne, Léa, Julie en Palier 3
Les survêtements
Le club va continuer la promotion, avec ces survêtements, cela va permettre de repérer le club
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.
Notre prochain gala est programmé au Samedi 20 mai 2017 à la salle omnisports d'Étables-surMer avec l'autorisation de la municipalité d' Étables-sur-Mer.
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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
Pour la saison 2016-2017, les effectifs de la section course sont en baisse avec seulement 20
adhérents contre 30 la saison précédente ;
Il est difficile de recruter des nouveaux venus. C’est pour cela que la section course a décidé
de mettre en place cette année avec la section kid roller des mini stages pour faire découvrir
notre discipline. Le premier aura lieu le 5 mars et le second le dimanche 9 avril. 1 ou 2 autres
pourrait mise en place avant la fin de la saison.
Entrainement
Pour la saison en cours, ce sont les mêmes créneaux d’entrainements que la saison dernière
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
L’encadrement est assuré par François HUGUEN BEES 1 qui est rémunéré par le club
Rémy Huguen assure les entrainements des plus jeunes quand les groupes sont séparés en
fonction de la météo. Johnny IMENEZ prend le relais quand il ne peut pas être présent.

Résultats de la saison 2014- 2015
Les résultats de la saison 2015-2016 sont plus que correct avec
 2 médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze au Bretagne Route
 6 médailles d’or, 6 d’argent et 5 de bronze au Bretagne Piste
 De nombreux podiums sur les manches de la Coupe de France de Roller Vitesse qui
permet au club de finir premier
 France Salle avec Laurine Regeard 4eme en Fond et 8eme en vitesse
 France Route avec Marie Courson 3eme au 1000m, 7eme à la course à points et
élimination, 16eme au 100m Laurine Regeard 13eme au 1000m, 14eme à la course à
points, 16eme à l’élimination et 10eme au 100m, Julie Imenez 12eme à l’élimination,
Enora Leguennec 10eme course à points, Alexis Imenez 9eme en Vitesse
 France Piste avec Marie Courson 4eme à l’élimination et course à points, 3eme au 500
m, 5eme au 500m, Laurine Regeard 12eme à l’élimination, 13eme au 300m et course
à points, Enora Leguennec 10eme à l’élimination et 10eme à la course à points, Julie
Imenez 15eme à la course à points et 16eme à l’élimination, Alexis Imenez 16eme à la
course à points.
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Moments marquants de la saison 2015-2016
• Déplacement sur deux Coupes d’Europe aux trois pistes dans le sud de la France et à
Geisingen en Allemagne
• Marie Courson et Laurine Regeard ont été sélectionnées en équipe de Bretagne de pour
la coupe d’Europe du trophée des Trois Pistes
• Marie Courson a été sélectionnée en équipe de France Minimes Fille pour la coupe
D’Europe de Oostende en Belgique
Action à venir
• Organisation du Championnat de Bretagne Piste le 17 juin 2017
•

Suite à changement de date nous ne sommes plus organisateurs du Championnat de
France Piste 2017

Bureau de la section course
Dans 1 an la prochaine AG sera élective et il faut penser au renouvellement du bureau. Il serait
bien que de nouveaux adhérents intègrent le bureau course dès cette année ou à la rentrée
prochaine pour que l’on puisse passer la main

Bilan section Rando Loisirs : (Sabrina EMILY)
Pendant la saison 2015 – 2016, la section Rando-loisirs et Rando-famille comportaient 19
adhérents dont 6 enfants de 5 à 15 ans. 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.
3 patineurs de la section (2 adultes et un jeune de 9 ans) ont participé à Rennes sur Roulette.
Comme tous les ans, nous avons inscrit la saison dernière deux équipes aux 6 heures de Quintin,
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 29ème et
l’équipe RSG 37ème équipe sur 55 équipes participantes toute catégorie confondue.
Cette saison2015 – 2016, nous maintenons notre nombre d’adhérents 20 adhérents de 6 à 70
ans et nous sommes très heureux de pouvoir profiter de séance en 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 :
 Sortie sur la voie verte avec la section kid’s roller
 Randonnée rennes sur roulettes le 21 Mai
 Participation aux 6h de Quintin le 4 Juin
 Organisation d’une rando à Etables le 18 Juin
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Rapport financier : (Pierre-Yves TOURLIERE)
Le club présente un bilan positif cette année 3509 € grâce à des manifestations profitables. Nous
clôturons toutefois notre bilan avec une trésorerie saine et positive de 8875 €.
Le poste achats est le principal poste en dépassement par rapport au budget (+44 %), ceci
s’explique principalement par un dépassement des achats de consommables pour les 7
événements organisés en 2015-2016
Bretagne Piste : + 883 €
Coupe de France Piste : -279 €
Forum des associations = +879 €
Gala 2016 : + 51 €
Kid’s Roller : +258 €
Repas Club : + 314 €
Gavottes : + 1756 €
Le bénéfice global des opérations est + 3862 €
Les subventions représentent 27 % de nos produits et sont essentiel au fonctionnement de notre
association (rémunération entraîneur et aide au déplacement)
Le poste « Autres charges extérieurs » est inférieur au budget (-24 %) uniquement en raison
d’une forte diminution des aides au déplacement course. Ceci est lié au fait que nous avons eu
moins de patineurs concernés par les déplacements.
Les charges de personnel sont stables par rapport à l’année dernière.
Les adhésions sont supérieurs au budget mais les remboursements des déplacements sont quant
à eux inférieurs au budget pour les mêmes raisons qu’expliquées précédemment.

Budget prévisionnel 2016/2017
Notre budget prévisionnel pour 2015-2016 est en nette diminution par rapport à l’année (-36%).
Il passe d’un bilan équilibré à 45685 € à un budget prévisionnel équilibré à 32135 €.
En dehors des charges de personnel qui restent constantes, tous les autres postes de charges sont
en forte diminution (peu d’événements majeurs organisés cette année)
Au niveau des produits nous sollicitons la même subvention de fonctionnement de 8000 € et
1000 € pour l’aide aux manifestations (GALA et WE tous en roller (championnat de
Bretagne/Disco Roller/Journée Tous en Roller et rando urbaine)
Le bilan et le budget prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité.

Les cotisations
Le bureau suggère d’augmenter la cotisation de 70€ à 80€ et laisser la location des patins à 60€.
Cela fait 10 ans que le club n’a pas augmenté sa cotisation, le club est l’un des moins chers de
l’agglo.
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Le montant de la cotisation ne doit pas être un frein pour que tout le monde puisse adhérer.
L’augmentation de la cotisation a été votée à l’unanimité.
Clôture de l’Assemblée Générale à 16h00.

Le Président
Marc Modard

La secrétaire
Sabrina EMILY

