Secrétariat Intrépide Angers Roller
AG du 19 octobre 2012
Président : COLLIGNON Frédéric et secrétaire: DELANOE Jackie de séance
Début 21h00
38 votants (membres présents et pouvoirs donnés)
Le quorum est atteint, l’AG peut délibérer
2 invités sont présents : Gilles Latté (président de l’Intrépide Angers Omnissport) et de Jacky
Fauvel (président de l’Intrépide Angers Athlétisme)
Ordre du jour :
• mot d’accueil du Président
• émargement
• approbation du PV de l’AG du 14/10/2011
• rapport moral du Président
• rapport de la Secrétaire
• rapport des sections
• rapport de la Trésorière et approbation des comptes 2011-2012
• questions diverses et projets
• élections
1/. Adoption du PV du 14/10/2011 :

Le PV du 14/10/2011 est mis au vote :
contre : 0
abstention : 3
pour : 35
Le PV de l’AG du 14 octobre 2011 est adopté à la majorité

2/. Rapport moral :
21. rapport moral d’activité du président : Frédéric Colignon
o la section roller est dynamique et très active
o 2011-2012 fut une année de transition
o le président demande aux différentes sections de présenter leur bilan
22. rapport de la secrétaire : Céline Artico
o

Evolution des effectifs depuis 2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

123

104

121

153

149

142

o
o

20122013
152

Age moyen : 28,8 ans pour 2011-2012 et 27,0 ans pour 2012-2013
Proportion femme/homme : 84/69 en 2011-2012 et 74/70 pour 2012-2013

Remarques :
o Pour les données qui précèdent, les effectifs de l’année 2012-2013 sont ceux arrêtés
à la date de l’AG
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o
o
o

Augmentation des effectifs en endurance (jeudi soir)
La création de la section roller derby permet de rajeunir la section roller
Les femmes sont majoritaires à la pratique du roller

Activités :
• Organisation d’une randonnée mensuelle
• Ouverture d’un 2ème créneau à l’école de patinage
• Organisation d’une manche free-style
• Sortie à la patinoire
• Organisation d’une manche du kid’s roller avec la Mayenne
• Organisation du kid’s roller 49
• Stages régionnaux minimes et benjamins
• Organisation du passage des roues ERF
• Fête de fin d’année
• Roller disco
• Organisation du gala
Représentation du club :
• Participation à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Roller Sport
(FFRS)
• Participation à l’Assemblée Générale et aux réunions de la Ligue des Pays de Loire
• Participation en qualité de secrétaire du Comité Départemental de Roller Skating
(CD49)
• Participation aux réunions du Comité Régional Course (CRC)
• Participation à l’Intrépide omnisport (au bureau et au CA)
Activités diverses :
• Achat de patins bottines pour la section artistique
• Location de patins à des centres de vacances et à une école pendant l’année et à
une association sportive
• Vente permanente de T-Shirt rouge avec le logo du club
• Vente de sweats à capuche beige et de polaires rouges brodées avec logos du
club/prénom
• Rangement du local, référencement du matériel et entretien du matériel pour une
valeur de 1 100€ (30% en bon état avant, 75% en bon état maintenant, estimation du
parc rollers s’il devait être remplacé à neuf : 10k€)

3/. Bilan des sections présenté par les responsables des sections :
Section VITESSE
• Encadrement assuré par Claude Turpeau
• Effectifs : 28 patineurs
• Participation aux Championnats : France Indoor (Clotaire et Aldric Laigle), France
Marathon (Aldric Laigle), Régionaux Route, Championnats France Route (Valentin
Greffier, Clotaire et Aldric Laigle), Régionaux Piste, France Piste (Romain Docet et
Aldric Laigle)
• Jeunes : 1er aux 6h de Chartres, 1er aux 6h de Varade et 2nd aux 6h de Tours
• Aldric Laigle avec une équipe du MST Chantenay ont obtenu 4 premières places lors
de différentes courses de 6h
• Participation aux marathons de Lille et des Herbiers
• Stage minime régional
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•
•
•
•

Laetitia est 1ère aux 2h de Vannes
Création d’une section apprentissage à la vitesse le mercredi après midi
Pour 2012-2013 : 12 stages de performance technique (optimisation de la poussée
en patinage) encadrés par Alexandra Duchemin sont proposés aux patineurs de
vitesse
24 heures du Mans : 3ème pace pour Aldric Laigle

Section ARTISTIQUE
• Encadrement assuré par Claire Lavielle
• Effectifs : 3 patineuses
• Travail technique avec le roller derby, puis travail spécifique à l’artistique ensuite
• Gala de fin d'année
Section ACROBATIQUE
• Encadrement assuré par Ken Chalot (slalom) et Xavier Chauvin (saut)
• Saut : 5 à 6 patineurs, slalom : 3 à 4 patineurs
• Utilisation du skate park à la Baumette
• Achat d’une fun-box
• Organisation d’une manche de free style à Angers
Section ENDURANCE
• Encadrement assuré par Arnaud Brière
• 15 à 20 patineurs
• Participation aux courses : 6 Heures de Varades, 12 Heures de La Faute-sur-Mer,
24h du Mans, Semi-marathon de Rennes et des Herbiers, les 6h de Quiberon
Section LOISIR
• Emmanuel Rautureau a pris en charge l’encadrement du 1er créneau loisir (20 à 25
patineurs débutants), Jérôme Zaltsman conserve le 2ème créneau (15 à 20 patineurs
confirmés)
• Environ 43 patineurs
• Quelques sorties sur la levée de Belle Poule et en ville
Section ECOLE DE PATINAGE
• Effectifs : 28 patineurs répartis entre les niveaux 1 encadré par Ken Chalot et niveau
2 par Céline Artico
• Participation aux manches des Kid's Roller avec la Mayenne et du kid’s roller 49 à
Angers
Section RANDONNEE
• Encadrement assuré par Frédéric Collignon puis ensuite par Thomas Guinez
• 10 randonnées d’organisées avec 10 à 50 patineurs selon les conditions
météorologiques (193 patineurs cumulés)

4/. Bilan financier présenté par la trésorière : Virginie Boutin
•
•

La totalité du bilan financier est en annexe n°1 page 6
Résumé du bilan :
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Bilan 2011-2012
Dépenses
cotisation
compétition
entraînements
divers
évènements
avance de frais
charges financières
total
au titre de N-1
total

Recettes
6 011,90
2 830,38
6 055,67
2 499,69
1 935,38
403,53
1 007,91
20 744,46
482,19
31 876,97

cotisation
subventions
renoncement au frais
divers
évènements
avance de frais
produits financiers
total
au titre de N-1
total

9 127,90
10 995,00
951,00
2033,50
740,00
403,53
351,91
24 602,84
7 274,13
31 876,97

Le bilan est proposé au vote :
contre : 0
abstention : 1
pour : 37
Le bilan financier 2011-2012 est adopté à la majorité des voix.

Budget prévisionnel présenté par la trésorière : Virginie Boutin
• La totalité du budget est en annexe n°2 page 7
• Résumé du budget :
Budget 2012-2013
Dépenses
cotisation
compétition
entraînements
divers
avance de frais
charges financières
total
•

5 500
3 000
9 510
3 350
800
2 760
24 920

Recettes
cotisation
subventions
renoncement au frais
divers
avance de frais
produits financiers
total

9 700
9 500
1 200
3 370
800
300
24 920

Suite à une remarque de Gilles Latté (invité), l’intitulé de la ligne « prêt Intrépide
Angers Omnisport » est remplacé par : « contribution au fonctionnement de
l’Intrépide Angers Omnisport »

Le budget est mis au vote :
contre : 0
abstention : 0
pour : 38
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
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5/. Projets 2012-2013 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rendre plus efficace le passage des enfants de l’école vers les autres sections
section de roller derby à développer
organiser une manche Kid’s roller
passage des roues
soutenir et encourager les sorties et les compétiteurs
valoriser les randonnées
développer la communication
inciter et soutenir les sections à organiser des manifestations
définir un partenariat
avoir une réflexion sur le développement de notre section

6/. Renouvellement du Comité de Direction :
•

Membres restant :
Marguerite Catteau,
Nathalie Greffier,
Frédéric Collignon
Pascal Laigle

•

Candidats à l’élection :
Thomas Guinez (coopté en 2011-2012)
Claire Lavielle (cooptée en 2012-2013)
Frédéric Docet
Claude Turpeau

•

Postes à renouveler :
secrétaire et secrétaire adjoint
trésorier et trésorier adjoint
23h10 : départ de l’invité Jacky Fauvel

Il est procédé à un vote groupé :
contre : 0
abstention : 0
pour : 38
Les 4 candidats : Thomas Guinez, Claire Lavielle, Frédéric Docet, Claude Turpeau sont
élus à l’unanimité au Comité de direction de l’IAR pour les 6 ans à venir

23h15 fin de l’AG
Président de séance
COLLIGNON Frédéric
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annexe n°1 : bilan financier 2011-2012
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annexe n°2 :
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