Marseille, le 25 mai 2016

Convocation
Mesdames, Messieurs, les membres du comité directeur,
Mesdames, Messieurs, les adhérents
J’ai l’honneur de vous convier ainsi que mon équipe à l’Assemblée Générale élective
du club qui aura lieu le samedi 25 juin 2016 à 20h
Au palais omnisport grand est : 12 boulevard Fernand Bonnefoy Marseille
Ordre du jour AG ordinaire
 Discours de bienvenu de la Présidente
 Lecture et approbation du Procès-verbal de L’AG 2015
 Lecture du Bilan Moral 2015
 Vote du bilan moral
 Bilan financier, Quitus au trésorier
 Vote bilan financier 2016
 Présentation du Bilan Prévisionnel 2017
 Cotisation 2016
 Election du conseil d’administration
 Election du bureau
 Questions diverses
Pour les questions diverses, pensez à nous les faire parvenir par mail à :
lesrollersmediterraneens@yahoo.fr
Un apéro sera offert après l’AG.
Nous comptons fortement sur votre présence
Si vous ne pouviez pas être présent merci de nous confier votre pouvoir et de nous le faire suivre
par courrier ou mail.

Amitiés sportives
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Compte rendu Assemblée générale 2015
Le samedi 13 septembre 2015 à 14h00 au 12 boulevard Fernand Bonnefoy_Marseille
S’est tenue l’assemblée générale de l’association « Les rollers Marseillais »

Après le contrôle des licences et des pouvoirs, la Présidente constate que le quorum est atteint.
L’assemblée générale peut avoir lieu et la séance est ouverte.
Lecture est faite par la Présidente de l’ordre du jour.
Étaient présents ou représentés:
- Alexandrine ARNAUD –
- Nathalie ARTIZZU - Jocelyne CHARRIER
- Michelle VAGNEUR
- Fanny GONZALEZ
- Cédric GARCIA
- Marie Pascale REGNARD
- Famille POINSO (3)
- Famille DEBETTE(3)
- Audrey CELESCHI



Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.


Lecture du rapport moral, vote

La présidente fait lecture du bilan moral pour la période de septembre 2014 à juin 2015.
Il en ressort une constante en terme des licenciées (70 cette année) avec les mêmes activités
sur deux villes Marseille et la Ciotat :
- 3 créneaux sur Marseille : mercredis et samedis avec 3 disciplines (le slalom encadré pour la
2 eme année par notre quadruple championne de France, Chloé, le roller acrobatique avec la
venue dans l’équipe d un nouveau moniteur, Nicolas qui a pris en charge le groupe des
confirmés et notre école de patinage qui initie enfants et adultes depuis 15 ans encadrée par
Nathalie notre BEES.
- 2 créneaux à la Ciotat : vendredis avec 2 disciplines école de patinage enfants et adultes et
slalom encadrée par Nathalie. Un peu plus de 20 personnes ont participé aux séances.
N’oublions pas dans notre programme les randonnées qui ont été proposées cette année.
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Notre bilan d’activité reste très positif, avec 1000 personnes qui ont participé à nos
interventions, collèges, écoles primaires, centre social St Mitre en partenariat avec la Mairie du
13/14 à chaque vacance scolaire.
Pour la 2eme année un stage de roller axé sur le développement durable, en partenariat avec
l’association Eco-Sport-Attitude a été proposé pour les vacances de Pâques et 20 enfants y ont
participé.
Ils ont adopté la démarche et ont joué le jeu _résultats : peu de déchets, des repas adaptés et
une bonne connaissance du tri et de la valorisation des déchets.
Il nous semble impératif de continuer dans cette voix.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité


Lecture du bilan financier et quitus au trésorier

Pour la 1ere année depuis 4 ans notre bilan financier affiche un bénéfice de
2760 euros.
Cependant nous continuons à perdre des subventions dont le montant ne cesse de baisser plus :
1/ la disparition de l’accompagnement éducatif dans les collèges
2/ le retrait du conseil général du projet au collège Izzo
. La conséquence directe de ses 4 années de pertes et de la perte des projts est la mise en place
d’une rupture conventionnelle avec notre salariée au 30 septembre 2014 si des solutions ne sont
pas trouvées.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité
Quitus est accordé au trésorier.


Présentation du bilan prévisionnel 2015/2016

Il est donc indispensable de mettre en place une politique de rigueur pour les finances 2016 de
façon à remettre des fonds sur le compte pour récupérer notre salariée la saison prochaine.
Il a donc été décider le paiement par tous des cotisations pour les membres du bureau et du
comité directeur.
Le paiement des licences par chacun, le club ne prendra pas en charge cette année les licences
des moniteurs.
Un effort est demandé à tous.
Il est nécessaire de ‘essayer de s’approcher de la centaine de licenciés pour faire face à toutes
nos dépenses.


Frais de remboursement

Remboursement des frais pour les journées en déplacement,
Panier repas d’un montant de 10 € (sur facture),
Frais kilométrique : 0.45/km

Les rollers marseillais- 15 , impasse figueroa- 13008 MARSEILLE
Tél/ 06 51 09 86 30 / e-mail : lesrollersmediterraneens@yahoo.fr
Siret : 439 461 690 00034

Le bilan prévisionnel est adopté à l’unanimité



Tarifs et Adhésions

Cette année l’adhésion au club a été imputé directement dans le montant des cours pour les
adhérents de Marseille.
Pour les adhérents Ciotadens elle est de 50 euros pour tous.

Licence
+
Adhesion Club



Jeunes
de 5 ans à 12 ans

50 €

Adultes
13 ans et +

50 €

Tarifs des cours

Ecole de patinage

Ecole de Slalom

Skate parc

De 1 cours / semaine +
randos dimanche +
manifestation et festivités
1 cours / semaine
2 cours / semaine

Tarif annuel 250 euros

Tarif annuel 250 euros

Toute l’année
Tarif annuel 325 euros

Formule complète

Pour l’année
Tarif annuel 400 euros

- Une nouvelle formule sous forme de tickets sera mise en place à la rentrée pour faire face à la
garde alternée de nos adhérents principalement.
Ticket l’unité 5 euros, vendu par trente soit 150 euros.
- Ecole de patinage ; 2 tickets
- Skate parc ; 3tickets
 Planning des cours pour la nouvelle année
Marseille :
Cette année :
- le samedi matin de 10h à 11h30
- le samedi matin au « Palais de la glisse de 12h30 à 14h
- initiation randonné les 1er dimanche de chaque mois.
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La Ciotat :
Vendredi soir de 17h30 à 18h30 et 19h00 à 20h
Cette année le club propose pour toutes les adhésions un paiement en 10 fois pour faciliter
les inscriptions des familles.
° Le conseil d’administration et le bureau sont reconduits dans leur intégralité.
 Questions diverses
Aucune questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance

Les rollers marseillais- 15 , impasse figueroa- 13008 MARSEILLE
Tél/ 06 51 09 86 30 / e-mail : lesrollersmediterraneens@yahoo.fr
Siret : 439 461 690 00034

