Roller Sud Goëlo
Le 03/02/2018

AG du 26 Janvier 2018
Elus excusés : Mr. Loïc RAOULT & Mr. Erwan LARUPT
Ouverture de l’AG par le Président à 20h45
Emargement : Quorum atteint avec 53 voix représentées (pour 176 adhésions)

Adoption du PV de l’AG du 04/03/17 voté à l’unanimité.
Rapport moral du Président : (MarcMODARD)
Tout d’abord, je remercie la municipalité de Binic Etables sur Mer qui nous permet de nous
réunir ici pour notre Assemblée Générale.
2 ans se sont écoulés depuis que les membres de notre club élisaient un nouveau Conseil
d’Administration. A ce moment, nous avions décidé de passer le mandat de nos représentants
de 4 à 2 ans afin de faciliter le passage de relai et les renouvellements qui pourraient
s’imposer.
Finalement, 2 ans passent plutôt vite. Surtout quand une équipe tourne bien, quand chacun
trouve sa place. C’est ce qui a été le cas et je tiens à citer et à remercier toutes celles et tous
ceux qui ont participé chacun à leur niveau au bon fonctionnement de notre club, à son
dynamisme et à sa bonne ambiance :
En premier, les membres du Conseil d’Administration :qui m’entourent
 Johnny Imenez, Vice Président, Responsable Course,
 Sabrina Emily, Secrétaire, Responsable Rando
 Pierre-Yves Tourlière, Trésorier, Responsable Kid’s Roller,
 Aurélie Collet, Section artistique
 Sophie Collin, Section artistique
 Lydie Roquetanière, Section artistique
 Chantal Huguen, Section course
 Jean-François Miramont, Section course
 Christophe Picault, Section course
Ensuite, un grand merci aux entraîneurs bénévoles ou professionnels qui donnent de leur
temps et de leur énergie pour partager tout au long de la saison, leur passion pour le roller.
Enfin, les patineuses et les patineurs qui, chaque année, nous font confiance et adhèrent
pleinement à notre sport. Et qui donnent le meilleur pour représenter notre club que ce soit en
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Kid’Roller, en course, en artistique ou en randonnée. Merci aussi à leurs familles qui les
accompagnent et qui nous soutiennent spontanément et bénévolement dans la mise en œuvre
de nos actions.
N’oublions pas nos partenaires (collectivités locales et leur personnel, commerçants, artisans,
entreprises) qui répondent volontiers à nos sollicitations et nous soutiennent dans la mise en
œuvre de nos manifestations.
Une reconnaissance particulière pour Saint-Brieuc Armor Agglomération qui, depuis
l’intégration du Sud Goëlo, a maintenu son soutien en 2017. A priori, cela ne devrait pas être
remis en cause pendant 3 ans. C’est pourquoi nous devons rester vigilants. Dans tous les cas,
nous maintiendrons ce bon contact avec les services de l’Agglo de Saint-Brieuc dans les
années à venir.
Fort de son dynamisme, de la diversification de ses pratiques sportives, de l’implication de ses
licenciés et de ses bénévoles, de sa convivialité, du niveau de performance de ses sportifs, son
ancrage sur notre territoire, notre club s’est forgé une identité qui est reconnue. C’est par cette
reconnaissance que la FFRS nous a renouvelé les labellisations Ecole et Compétition pour
2018.
Mais le meilleur baromètre de cette reconnaissance, c’est la stabilité de nos adhérents 176
licenciés pour la saison 2017-2018 (avec une prédominance féminine : 19 % Hommes, 81 %
Femmes).
Concernant la répartition des licenciés par discipline, on trouve dans l’ordre en nombre de
licenciés : la section Artistique, le kid’s roller, la section Course et les sections rando loisir et
roller famille.
Comme la saison passée, notre club mettra en avant les différentes disciplines du Roller :
Kid’s Roller, Course, Artistique et Randonnée par sa participation ou la mise en œuvre
d’évènements.
C’est ce que nous verrons dans le bilan de de rentrée de chaque section.
Calendrier des actions :
• 9 septembre 2017– Forum du sport (restauration)
• 19 novembre 2017 – 1ère manche Kid’s Roller à Etables
• 26 Janvier 2018 – Assemblée Générale
• 2 Juin 2018 – Gala artistique
• 15, 16 & 17 Juin 2018 – Championnat de France sur la piste de roller
2 ans se sont donc écoulés. Ce soir, nous aurons donc à élire un nouveau Conseil
d’Administration pour poursuivre l’action de notre club.

Bilan section Kid’s Roller :(Sabrina EMILY)
Pour cette saison 2017-2018, la section a vu son effectif légèrement baissé puisque 48 enfants
se sont inscrits et 7 jeunes de la section course participent également au cours comparée à la
saison dernière qui comprenait 57 licenciés.
La section débutant du Kid’s roller où sont majoritairement présents des enfants de 4-12 ans
comprend 29 enfants. L’objectif de cette section est d’apprendre les bases pour se déplacer, se
diriger, freiner et commencer à travailler la prise de vitesse.
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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 19 enfants et les 7 jeunes de la section
course. 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.
Lors de la saison 2016-2017, les enfants ont pu participer aux 4 manches du Kid’s roller 22
organisées par les clubs du Roller Sud Goelo, Plouaret, Rac de St Brieuc 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 deux médailles une en
or et une en argent au niveau départemental.
La section a organisé la 1ère manche du kid’s roller le 19 Novembre 2017, 96 participants ont
pu s’affronter sur un parcours d’agilité et une course dans une ambiance conviviale.
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 2016-2017 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.
Pour la saison 2017 – 2018, les entraînements se déroulent chaque samedi matin au gymnase
du collège Camille Claudel de St Quay Portrieux :
09h30 à 11h – Enfant de 4 à 12 ans
11h à 12h30 – Enfant de 6 ans et 12 ans
L’encadrement est assuré par Pierre-Yves TOURLIERE (Trésorier) et Sabrina EMILY
(Secrétaire)

Bilan section Artistique : (Marc MODARD)
Inscriptions
Depuis 2003, où notre section débutait avec 9 patineuses, le nombre de nos licencié-e-s a
progressé par palier. Depuis l’an passé, nous dépassons pour la seconde saison la barre des 70
licencié-e-s :
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fille 25 46 52 41 48 52 59 56 58 69 74
Garçon 3
5
5
7
4
4
4
6
6
3
1
Total 28 51 57 48 52 56 63 62 64 72 75
Nous sommes heureux de constater que notre discipline attire de plus en plus de jeunes. Nous
aimerions pouvoir répondre à toutes les demandes.

PV AG 2018
Toutefois, malgré une hausse sensible, nous avons été contraints une nouvelle fois de refuser
un nombre d'inscriptions. Cette décision nous est imposée pour des raisons de capacité
d'accueil et de sécurité. Certains enfants ont été accueillis au Kid’s Roller mais 16 sont restés
en liste d’attente.
La tendance de rajeunissement de la section se poursuit. Une meilleure répartition par tranche
d’âge se confirme.
Répartition 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
par tranche d'âge
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Moins de 6 0
2
2
3
3
1
2
7
7
9
4
de 6 à 8
5
14 14 11 11 11 16 16 15 19 21
de 9 à 10 5
8
13 12 12 13 12 10 11 15 13
de 11 à 12 14 19 15 7
11 12 12 11 12 13 13
de 13 à 14 0
1
5
10 8
6
10 7
5
7
12
15 et plus 4
7
8
5
7
13 11 11 14 9
12
Total
28 51 57 48 52 56 63 62 64 72 75
Les catégories d'âge entre moins de 6 et 12 ans restent les plus représentées. Sur la durée, cela
augure de possibilités d'évolution vers des catégories d'âges solo artistiques régionales et
nationales.
Répartition des licenciés par catégorie sur 5 ans
20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

Bronze
Roulettes
départemen- Argent
tales
Or

18

22

18

5

10

9

9

8

13

16

Patins
Bronze / GR1
régionaux / Argent / GR2
Catégories
Or / GR3
régionales

5

2

3

10

8

9

2

7

3

9

Catégorie Régionale

7

9

6

3

0

Catégorie Nationale

3

1

0

1

0

International

0

0

0

0

0

5

8

9

7

5

Catégories

Entraîneur non compétiteur
Dirigeant

4

3

31

17

0

9

31

13

6

8

32

18

26

4

44

17

19

8

45

25

Total
63
62
65
72
75
A noter que la constitution des groupes départementaux s'est rééquilibrée suite aux validations
d’octobre. Elle devrait encore fluctuer fin février lors des prochains stages
Depuis 2 ans avec la disparition de l’EFPA au niveau régional, une refonte des catégories
régionales est en cours.
Compte tenu de la structure de notre section, l’accès au niveau national n’était pas aisé et
demandait un fort investissement du club, des entraîneurs et des sportifs. Avec la nouvelle
réglementation, cette situation est amplifiée par l’augmentation du niveau de sélection.
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Entraînements
Compte tenu de cette répartition et des contraintes liées aux disponibilités de salles et des
entraîneurs, nous maintenons 2 entraînements minimum hebdomadaires par niveau de
patinage. Depuis la rentrée 2017, nous avons proposés 3 entraînements semaine pour les
groupes régionaux 2 et 3 :
 niveaux départementaux roulettes bronze et argent :
o Lundi de 17 h 30 à 18 h 30 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
o Samedi de 9 h 00 à 10 h 15 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
 niveau roulettes d'or
o Mardi de 18 h 00 à 19 h 30 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
o Samedi de 11 h 00 à 12 h 30 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
 groupe régional 1 :
o Lundi de 18 h 15 à 19 h 30 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
o Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
 groupe régional 2 :
o Lundi de 18 h 15 à 19 h 30 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
o Mardi de 18 h 00 à 19 h 15 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
o Samedi de 10 h 00 à 11 h 30 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
 groupe régional 3 :
o Lundi de 19 h 15 à 20 h 30 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
o Mardi de 19 h 00 à 20 h 30 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
o Vendredi de 19 h 30 à 21 h 00 Salle omnisports, Etables-sur-Mer
Depuis la rentrée 2014 nous bénéficions de l'accès à la salle des sports d'Etables-sur-Mer qui
est mieux adaptées à la pratique de notre discipline sportive.
Encadrement
L’amplitude des entraînements représente environ 16 h semaine. 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 :
 2 titulaires du Brevet d'Initiateur Fédéral (BIF),
 2 titulaires du Brevet d'Entraîneur Fédéral (BEF)
 2 juges EFPA, avec la suppression de l’EFPA, il n’y a plus de reconnaissance de ces
juges.
 1 juge régional
Pour la saison 2017-2018, 8 personnes participent à l'encadrement des entraînements. Chaque
créneau d'entraînement est encadré par au moins un entraîneur titulaire qualifié et de patineurs
confirmés.
Pour la rentrée prochaine, une réflexion est engagée sur le recrutement d’un entraîneur
professionnel pour plusieurs raisons : l’évolution constante de la section, le départ
d’entraîneurs bénévoles expérimentés (temps de préparation de la relève), augmentation des
exigences techniques.
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Convention Ecole Française de Patinage Artistique (EFPA)
Depuis la rentrée 2008, notre section mettait 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 était 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 était basée sur la grille
des paliers nationaux.
Avec la nouvelle réglementation sortie à l’automne 2017, la structure de l’EFPA est
totalement abandonnée. Un nouveau cadre est défini par la Commission Nationale de
Patinage Artistique de la FFRS : les Challenges Régionaux
Stages et compétitions
Nous accordons une grande importance à ce que nos patineurs participent autant que possible
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 les entraîneurs actualisent et développent leurs
compétences.
Pendant les vacances d’octobre, plusieurs stages ont été organisés.
Compte tenu de la nouvelle réglementation, un stage a été organisé sur place avec un
entraîneur régional pour les niveaux régionaux. 2 autres stages sont envisagés : Appretissage
des petits pas et Danses imposées.
Roulettes Bronze et Argent stage et évaluation sur les nouveaux parcours. De nouveaux stages
sont en programmation pendant les vacances de février pour les Roulettes Bronze, Argent et
Or
Pour notre section, les évaluations des niveaux roulettes et les compétitions sont des étapes à
part entière de la démarche de formation. Les entraîneurs s’appliquent à fixer des objectifs
cohérents qui respectent la progression technique et artistique de chaque patineuse.
Après une saison 2015-2016 bouleversée par les modifications techniques reçues en février
2015, nous avons mis à profit le premier trimestre de la saison 2016-2017 pour intégrer la
nouvelle réglementation.
Cela a permis à nos patineuses de reprendre place dans les compétitions départementales et
régionales :
25, 26 février 2017 Roazhon Cup Rennes
HERVE Olivia
Palier 1 Espoir

8

COLLET Marie

Palier 1

Poussin-Super Mini

6

PLURIEN Alix

Palier 1

Cadet-Jeunesse

12

DEVILLER Lucie

Palier 2

Mini-Espoir

8

MORELLE Julie

Palier 3

9

ADOUT Jeanne

Palier 3

15
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JABET Léa

Palier 3

14

14 avril 2017 CDRS35 Coupe des Paliers 1 Montfort sur Meu
COLLET Marie
Palier 1 Poussin-Mini 1

6

DAUBERCIES
Floriane

Palier 1

Cadet-Jeunesse

5

HERVE Olivia

Palier 1

Espoir-Cadet

1

MASSE Bérénice

Palier 1

Mini 2

8

ROQUETANIERE
Palier 1
Maëlys
15, 16, 17 avril 2017 Trophée Breton
ADOUT Jeanne
Palier 3

Mini 2

9

Montfort sur Meu
Cadette

6

Espoir

14

DEVILLER Lucie

Palier 2

ROQUETANIERE
Palier 2 Cadette
Clara
18 juin 2017 Championnat des Côtes d’Armor
Callac
COLLET Marie
Palier 1 Poussin-Super Mini

12

1

ROQUETANIERE
Maëlys

Palier 1

Mini

3

MASSE Bérénice

Palier 1

Mini

6

LE SAOUT Anaël

Palier 1

Espoir-Cadet

4

HERVE Olivia

Palier 1

Espoir-Cadet

1

PLURIEN Alix

Palier 1

Espoir-Cadet

2

DAUBERCIES
Floriane

Palier 1

Espoir-Cadet

3

COLLET Océane

Palier 2

Espoir

3

ROQUETANIERE
Clara

Palier 2

Cadet

4

MORELLE Julie
Palier 3
23 – 25 juin 2017
Costarmoric Cup
HERVE Olivia
Palier 1

2
Loudéac
Espoir 2

4

COLLET Océane

Palier 2

Espoir 1

6

ROQUETANIERE
Clara

Palier 2

Cadet Jeunesse Junior

13

MORELLE Julie

Palier 3

Cadet Jeunesse Junior

4

ADOUT Jeanne

Palier 3

Cadet Jeunesse Junior

7

JABET Léa

Palier 3

Cadet Jeunesse Junior

9
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Malheureusement, la nouvelle réglementation de part sa forme, l’exigence de niveau et la
rapidité de mise en œuvre remet en cause la dynamique qui s’était installée la saison dernière.
Force est de constater que les Challenges Régionaux ont avant tout pour objectif de
sélectionner une élite pour le niveau national. Dans l’immédiat, notre club, comme d’autres,
rencontre des difficultés pour se positionner (prise en compte de la réglementation, intégration
des nouveaux prérequis dans les entraînements, temps d’investissement des entraîneurs
bénévoles.
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 2 juin 2018 à la salle omnisports d’Étables-surMer..

Notre prochain gala est programmé au Samedi 2 Juin 2018 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 35 licenciés : 28 patineurs dont 7
nouveaux patineurs venant de l’école de patinage, 2 juges et 5 dirigeants.
Entrainement
Pour la saison en cours, les entrainements sont les lieux tous les jours.
Groupe 1 (Débutants)
Horaires
Lieu
Groupe 2 (initiés)
Lundi
Groupe 1 – Groupe 2
19 h 00- 20 h 30
piste ou Camille
Claudel
Mardi
Groupe 2
19 h 00- 20 h 30
piste ou Camille
Claudel
Mercredi
Groupe 2 à partir des soir
Piste ou pôle de St
cadet(te)s
Brieuc
Jeudi
Groupe 2
18 h 30 – 20 h 00
piste
ou
Salle
d’Etables Sur Mer
Vendredi
Groupe 1 – Groupe 2
19 h 00- 20 h 30
piste ou Camille
Claudel
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L’encadrement est assuré par François HUGUEN BEES 1 qui est rémunéré par le club et par
des bénévoles diplômés ou non Rémy HUGUEN et Johnny IMENEZ
Modification des catégories
Tableau des nouvelles catégories
super mini
fille et
garçon

mini
fille et
garçon

poussin
poussine

benjamin
benjamine

cadet
cadette

junior b
junior a
femme et femme et
homme
homme

senior
veteran 1 veteran 2
homme
femme et femme et
et femme homme
homme

u7

u8 - u9

u10 u11

u12 – u13

u14 –
u15

u 16 –
u17

u18 – u19

u20 –
u21
senior

2012

20112010

20092008

2007-2006 20052004

20032002

2001-2000 1999 1983

senior ou
v1

senior ou
v2

19821969

1968 et
avant

Résultats 2017 – 2018
PATINEUR

France Piste

France Route

Gabrielle
BRIAND

Vitesse
Fond

28
37

Laurine
REGEARD

500m
300m
Elimination
Points

19
13
10
8

100m
23
1000m
9
Elimination 15
Points
10

Marie
COURSON

500m
300m
1000m
Elimination
Points

4
6
5
6
4

1 tour
13
100m
9
Elimination 6
Points
2

Enora
LEGUENNEC

500m
300m
1000m
Elimination
Points
Relais

7
7
4
2
3
5

1 tour
100m
Elimination
Points

6
8
5
1

Europe Piste
Route

Monde Piste Route

Elimination piste 7
Elimination route 9
Points Elim piste
6
Points route
2
Marathon
17

Elimination Piste
Elimination Route
Points Elim piste
Points
Marathon

12
26
14
15
34
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Arthur
OUTIN

Alexis
IMENEZ

1 tour
13
100m
15
Elimination 10
Points
17
500m
12
300m
10
1000m
13
Elimination 10
Points
21
Relais
2

1 tour
14
Elimination 18
Points
14

Manifestation de la Section Course pour la saison 2017-2018
Organisation du Championnat de France Piste sur la piste les 15, 16 et 17 Juin 2018
Cet événement accueillera plus de 500 patineurs et 1500 spectateurs les 4, 5 et 6 juillet
prochain.
Pour que cette fête soit réussie, nous appelons tous nos adhérents à nous rejoindre pour nous
venir en aide, avant, pendant, et après. Il faut 80 bénévoles pour organiser cette manifestation
Nous sommes à la recherche de sponsors.

Bilan sections Rando Loisirs / familles : (Sabrina EMILY)
Ces 2 sections sont du loisir et non de la compétition
Pendant la saison 2016 – 2017, la section Rando-loisirs et Rando-famille comportaient 20
adhérents dont 6 enfants.
Cette saison2017 – 2018, nous maintenons notre nombre d’adhérents 19 adhérents dont des
enfants entre 6 et 16 ans) et nous sommes très heureux de pouvoir profiter de séances 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 :
 Participation au marathon de Paris (15 octobre 2017) : 1 personne
 Sortie à la patinoire le 21 janvier
 Sortie sur la voie verte avec la section kid’s roller
 Randonnée rennes sur roulettes le 26 Mai
 Participation aux 6h de Quintin

Rapport financier : (Pierre-Yves TOURLIERE)
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Un résultat positif de 2231,61 € grâce à des manifestations profitables et la vente de matériel
(survêtement artistique en particulier)
Le poste achats est le principal poste en dépassement par rapport au budget (+17 %) soit
+1300 €, principalement lié à l’achat de fournitures pour fabrication des racks des rangements
et achat de consommables pour les manifestations.
Au niveau des services extérieurs nous avons économisé 1600 € par rapport au budget sur le
poste sonorisation d’événement particulièrement (1 manifestation en moins)
Les différentes manifestations organisées ont permis de dégager un bénéfice de 1600 €
Les subventions représentent 28 % de nos produits et sont essentiel au fonctionnement de
notre association (rémunération entraîneur et aide au déplacement). Cette part est stable par
rapport à l’année dernière
Les charges de personnel sont stables et conforme au budget comme c’est le cas pour tous les
autres postes de charges et de produits.
Les charges de personnel représentent toujours 1/3 du budget de l’association.
Une trésorerie saine et positive de 11131 €
Budget prévisionnel 2016/2017
Le Budget 2017-2018 est forte hausse par rapport à l’année dernière (+ 190 %) à 99930 € de
façon tout à fait logique en raison de l’organisation du France Piste
En dehors du France Piste, le budget de fonctionnement de l’association est stable et nous
n’organiserons pas d’autres événements que le France Piste et le Gala.
Les dépenses de personnel restent stables pour cette année mais nous devons réfléchir et
anticiper l’impact financier pour la saison 2018-2019 d’un entraineur diplômé pour étoffer
l’encadrement de la section artistique en constant développement.
Au niveau des produits nous sollicitons la même subvention de fonctionnement de 8000 € et
5500 € pour l’aide aux manifestations (France Piste et Gala)
Budget France Piste 2018
Les subventions publiques et privées représentent 51 % du budget de la manifestation. Pour
l’instant seul le CBC à valider sa subvention de 500 €.
Le soutien de la région, du département et de l’inter-communalité est fondamental pour la
réussite et la diffusion de notre événement.
Avec 4700 € de sponsoring privés en budget, nous avons besoin de vous !!!
Le bilan et le budget prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité.

Modification des statuts
Proposition de changer 2 articles des statuts :
Titre I – Objet - Dénomination – Siège – Durée – But – Moyens d’actions
Article 2 – Siège :
Elle a son siège à l’adresse du président en cours de mandat
Titre IV – Administration
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Article 15 – Election du Comité Directeur
L’association est administrée par un Comité Directeur composé de minimum 8 membres, et
maximum 5 membres par discipline pratiquée plus l’école de patinage
La modification des statuts a été adoptée à l’unanimité

Election du bureau
Comme tous les 2 ans, le Comité Directeur doit être élu. Se présentaient :
Artistique : Marc MODARD, Lydie ROQUETANIERE, Aurélie COLLET et Estelle
HERVE
Course : Johnny IMENEZ, Chantal HUGUEN, Rémy HUGUEN, Isabelle TANGUY et
Hubert BROUSTAL
Ecole de patinage : Pierre Yves TOURELIERE
Rando : Sabrina EMILY
Résultats: le Comité Directeur est élu à l’unanimité
Le nouveau bureau est désigné et élu : président : Marc MODARD, vice-président : Johnny
IMENEZ, Secrétaire : Sabrina EMILY et Trésorier : Pierre Yves TOURELIERE
Clôture de l’Assemblée Générale à 22h15.

Le Président
Marc Modard

La secrétaire
Sabrina EMILY

