AG du 26 janvier 2007
Invité excusé : Loïc Raoult – Eric Dahlquist
1°) – Ouverture de l’AG par le Président à 20h45
2°) – Adoption du PV de l’AG 2006 à l’unanimité
3°) - Rapport et bilan sportif de l’Artistique
La progression de la section artistique est encourageante tant au niveau du nombre de
patineurs que sur le plan des résultats.
Au cours de la saison 2005/2006, nous avons eu le plaisir de voir certaines patineuses et
certains patineurs enregistrer de bons résultats sur le plan départemental et régional :
Championnat Départemental de Callac (9 avril 2006)
Roulette de bronze
Angélina TREBOUTA
1ère place
Margot SAUMONT 3ème place
Niveau 1
Guillaume MODARD
1ère place
Championnat régional de Plouguerneau (29 avril 2006)
Patin de Bronze
Clément ROSPAPE 1ère place
La saison 2006/2007 s’engage sous de bons hospices. 27 inscrits avec un taux de
renouvellement de 37 % :
6/8 ans
9/10 ans
11/12 ans
13/14 ans
+ de 15 ans
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14
2
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22%
52%
7%
11%
7%

A noter un renforcement des tranches d’âges jeunes ce qui laisse envisager une progression de
la section pour les années à venir.
Pour cette nouvelle saison, la section propose 4 séances d’entraînement :
• Niveau départemental
 Mardi de 18 h à 19 h 15 à la salle de la Vigie de Binic
 Samedi de 9 h à 10 h 30 au gymnase Camille Claudel à Saint-Quay Portrieux
• Niveau régional et national
 Mardi de 19 h à 20 h 30 à la salle de la Vigie de Binic
 Vendredi de 19 h à 20 h 30 au gymnase Camille Claudel à Saint-Quay Portrieux.
 Entraînements spécifiques (préparation des compétitions, formation des
entraîneurs) : Samedi de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle de la Vigie de Binic
Les entraînements sont assurés par Herveline DELORT (BEES Artistique), Anne MODARD
(BIF bénévole), Cécile MODARD (BIF bénévole), Guillaume MODARD (BIF bénévole),
Laetitia MODARD (bénévole) et Marc MODARD (BIF bénévole).
Pour la 2ème année, la section artistique a mis en prêt de 16 paires de patins. Nous disposons
maintenant d’un stock de 20 paires de patins.
Résultats pour le 1er trimestre de la saison 2006/2007 :
Tests départementaux à Saint-Quay Portrieux (10 décembre 2006)

Roulette de Bronze :
Mathilde COLLIN validé
Sébastien MOHAMMED
validé
Julie MORELLE
validé
Roulettes d’Argent
Lorine COURAUD validé
Manon GATTONI validé
Compétition régionale à Dol de Bretagne (17 décembre 2006)
Régional 4
Laetitia MODARD 1ère place
Guillaume MODARD
3ème place
4°) – Rapport et bilan sportif du In Line Hockey
Le bilan 2005/2006
2 équipes engagées en championnat régional. Poussin (9-10 ans) et Benjamins (11-12 ans).
Très bons résultats d'ensemble puisque les 2 équipes ont été sacrées championnes de
Bretagne. A signaler que ce sont les premiers titres du club dans cette discipline encore jeune.
L'équipe Poussin a été jusqu'en 1/4 de final du championnat de France.
L'équipe Benjamin a été éliminée de justesse en inter ligue. Elle a par ailleurs gagné un
tournoi à Rennes et a été finaliste d'un autre tournoi à Nantes.
La saison 2006/2007
L'effectif est cette année de 24 jeunes dont 2 féminines. Pour la première année, 3 équipes
complètes ont été engagées en championnat régional (Poussin, Benjamin et minime).
Depuis le 28 janvier, l'équipe poussin est championne de Bretagne pour la deuxième année de
suite. A signaler que l'équipe a gagné l'ensemble de ses matchs. Le parcours va se prolonger à
partir du mois de mars avec les inter ligues et le championnat de France.
L'équipe benjamin est toujours en compétition pour le titre de champion de Bretagne qui se
décidera fin février.
La toute jeune équipe Minime a malheureusement déjà fini son parcours en championnat
régional mais a réussi à engranger beaucoup d'expériences qui lui servira l'année prochaine.
L'entraînement
L'entraînement est organisé en 2 créneaux, le jeudi soir avec Olivier GUILLET (18h30 20h00) et le samedi (13h30 - 17h30) avec Nicolas SAUMONT.
Un grand merci à eux deux pour leur patience et leur disponibilité.
La section hockey a connu une fin de saison sportive 2005/2006 difficile sur le plan de
l’encadrement. En effet, la démission de l’emploi sport du Comité Départemental, dont on
louait les services, et l’indisponibilité du responsable de section de l’époque, ont contraint le
bureau à trouver des bonnes volontés auprès des parents.
Ceci fut possible puisque la fin de saison approchant, sous la forme de roulement et
d’entraide, quelques parents ont accepté de jouer le jeu, sous la condition que c’était à titre
exceptionnel et sur une courte durée.
Il incombait donc au bureau de trouver d’autres ressources humaines plus qualifiées en vue de
la rentrée 2006/2007. Ce qu’il fit.
Durant les vacances d’été, nous avons contacté des personnes de différents milieu ou origine
sportive, à commencer par des entraîneurs de Rink-Hockey, puisqu’en Bretagne il n’y a pas
d’entraîneur de RILH disponible. Leur réponse fut négative, argumentant le fait que ces 2
disciplines sont très différentes sur un plan technique. Ensuite 2 rendez-vous avec le président
et les joueurs d’un club de hockey sur glace, n’ont pu convaincre ces derniers à s’engager

dans cette aventure. Enfin, même l’arrivée d’un juge arbitre de hockey, de niveau
international au sein du club, n’a pu aboutir pour manque de disponibilité de ce dernier.
Partant de cette situation et la reprise des entraînements approchant, nous étions quelque peu
démuni, jusqu’à ce qu’un de nos hockeyeurs de catégorie Senior et muni d’un Brevet
Initiateur Fédéral, propose ses services pour les séances du samedi après midi, contre une
rémunération. Le caractère exceptionnel de cette situation a contraint le comité directeur et les
dirigeants de la section hockey d’accepter cette proposition.
Le Président s’excuse donc sur la manière dont cette décision fut prise (sans en avoir consulté
le bureau), puisqu’il était entendu à une précédente réunion que le club louerait les services
d’un entraîneur aux conditions que ce dernier possède un Brevet d’état, et qu’il soit licencié à
l’extérieur.
Nous espérons trouver une autre solution l’année prochaine.
5°) – Rapport et bilan sportif de la Course
Résultats satisfaisant sur l’ensemble de la saison 2005/2006, avec un nombre record de
qualifiés pour participer aux championnats de France.
Saison 2007/206, effectif en hausse avec 13 nouveaux issus de l’école de patinage pour un
total de 36 patineurs. Cela relance la section vers le haut, néanmoins compte tenu des
structures dont nous disposons, les entraîneurs qui font un travail remarquable, éprouvent des
difficultés à les intégrer à cause de la différence d’âge entre les plus jeunes et ceux qui ont
déjà 2 à 3 ans de pratique.
Difficulté de lieu d’entraînement pour les plus grands qui a contraint le club à louer la piste de
St Brieuc 2 heures par semaine.
La course est la section la plus ancienne du club (27 ans). Le niveau de pratique et la
spécificité de cette discipline, contrairement aux autres, nécessite des déplacements à
répétition et lointains. D’où la grande implication de la part de tous les parents qui est à
souligner.
6°) – Ecole de patinage
L’école de patinage a obtenu la saison passée 92% de réussite à l’examen des roues
françaises. Soit 37 reçus pour 40 inscrits en début de saison.
Pour ce qui est de la saison en cours, les séances affichent complet depuis le 15 octobre, avec
2 groupes de 20 et un taux d’absentéisme très faible.
A partir de cette saison, ces jeunes débutants ont la possibilité de participer à un challenge
départemental appelé « Kid’s Roller ». 4 manches constituent ce challenge dont la première
s’est déroulée fin novembre à Binic. Jusqu’à présent ce sont en tout 32 enfants qui se sont
lancés dans cette série d’épreuves, dont l’issue attribuera les titres de champion départemental
pour chaque tranche d’âge. A mi parcours, 9 enfants du club occupent des places sur le
podium (sur 24), ce qui laisse présager, espérons le, d’excellents résultats au final.
Une fois le challenge Kid’s Roller passé, ces futurs champions passeront l’examen des roues
fin mai, puis participeront au gala de la section artistique fin juin.

7°) – Rapport de la Rando_-Loisirs
La section rando loisirs compte une trentaine d’adhérents, plus des personnes motivées pour
faire des randonnées. Le 14 mai 2006, 15 d’entre elles ont fait une randonnée de 67km à la
voie verte de Ploermel à Questembert. Cet été nous n’avons pas arrêté les randonnées, nous
avons fait en moyenne 25km le jeudi soir et le dimanche matin, ce qui représente environ
350km en 2 mois. Une dizaine de personnes se retrouvaient à chaque sortie.
8°) – Rapport financier
Nous vous présentons à présent le bilan financier de la saison sportive 2005 / 2006 qui a été
diffusé avec nos demandes de subvention auprès des collectivités locales, suivi d’un état des
comptes depuis la rentrée 2006 / 2007 à aujourd’hui. Ceci est fait pour vous donner plus
d’objectivité, étant donné que pour la saison en cours nous ne connaissons pas encore tous les
principaux chiffres, notamment le montant de la subvention de la communauté de communes
Sud Goëlo. Ensuite nous vous ferons la lecture du bilan de la « Goëlo Roller Nature 2006 »
9°) – Rapport du Président
Le nombre d’adhésion ayant battu tous les records la saison dernière, prouve que notre club
est à présent bien connu localement et attire chaque année de nouveaux adhérents.
La parité parfaite et le taux de renouvellement des licences, nous confortent dans l’idée que
l’on s’y sent bien. Et c’est là que se trouve notre principale préoccupation, à savoir proposer
des séances de qualité dans la convivialité qui est notre définition même du plaisir à pratiquer
le roller.
Ceci étant, Dans l’état actuel des choses, il nous sera difficile d’accueillir beaucoup de gens.
Depuis quelques temps, nous devons pour certain cours comme l’école de patinage refuser
des demandes d’adhésion faute de place. Sujet au combien récurent, conséquence d’un
manque de structure puisque celles que nous occupons sont saturées en terme de disponibilités
horaires d’une part, et d’autre part elles ont une capacité d’accueil et un niveau de sécurité
limité. Malheureusement nous devons faire mauvaise fortune bon cœur, puisque ce sujet
« brûlant » (comme d’autre d’ailleurs), ne semble pas prêt de voir le jour, si tant est qu’il
puisse le voir, compte tenu des positions actuellement en statu quo, de nos élus
communautaires.
La politique et le sport ne font pas bon ménage, en tout cas pas chez nous…
Sur les différents rapports qui vous ont été fait ce soir, nous pouvons être satisfait des bilans
sportifs de nos différentes sections, et à en croire l’engouement dans chacune d’entre elles,
cela nous promet de bien belles années.
Le Roller Sud Goëlo est présent aussi dans différentes actions tout au long de l’année
localement. Son savoir faire en terme d’organisation et parfois pris en exemple par certain
club voisin. Le temps fort depuis 4 ans maintenant, étant la « Goëlo Roller Nature ». Même si
2006 ne nous a pas apporté les retombés financières qu’on attendait, cette étape de la coupe de
France Marathon Roller a désormais atteint ses lettres de noblesse dans le milieu de la course.
A côté de ça chaque section séparément s’engage dans des organisations dans leur spécialité :
Le Hockey organise 4 à 5 journées de championnat, la course propose un interclubs régional
début octobre, l’artistique met en place des stages, et surtout un gala en fin d’année aidé de la

Rando où toutes les sections sont invitées, et l’école de patinage une après midi « Kid’s
Roller ».
Cette année il en sera de même pour notre présence au sein du territoire, sinon plus
puisqu’une journée « Tous en Roller » aura lieu le 27 mai à Etables, dans le cadre de la
« Goëlo Roller Nature », où tous les enfants et parents licenciés et non licenciés pourront
prendre part à la fête à leur guise, encadré d’éducateurs fédéraux, au milieu de structure
mobile et adaptée pour la circonstance, mis à disposition par la fédération.
Je ne peux que vous souhaiter une bonne saison à tous.
10°) – Cotisation
Depuis septembre dernier, la part des cotisations qui est prélevée par la fédération a augmenté
de 5€ pour les licenciés de + de 13 ans soit de 27€ à 32€, ce qui représente 50% de nos
adhérents, et de 3,50€ pour les autres soit de 13,50€ à 17€.
Partant principalement de cette donnée, nous proposons au vote à cette AG, l’augmentation
des adhésions pour la rentrée prochaine détaillées de la façon suivante :
Ecole de patinage de 46 à 50€. Voté à l’unanimité
Toutes les autres sections de 58 à 60€. Voté à l’unanimité
Tarif dégressif famille, du plus vieux au plus jeunes, de 10% pour la deuxième personne, 20%
pour la troisième personne, et 30% pour toutes les autres. Voté à l’unanimité
Pour les membres du bureau qui dirigent ou encadrent sans pratiquer au sein d’une discipline,
5€. Voté à l’unanimité
Pour les membres du bureau et entraîneurs qui pratiquent en plus au sein de leur discipline,
35€. Voté à la majorité (8 voix contre)
11°) – Election des nouveaux membres :
Martial SAUGER
Guillaume MODARD
Eric L’HOTELIER
Anne Marie AUFFRET
André CHAPELET
Tous élu à la majorité (1 abstention)
AG close à 22h30.

