
Compte Rendu  Assemblée Générale  
Jeudi 17 octobre 2019 

 
Début de la réunion : 20h10 

 

Nombre de présents : 31 adhérents (incluant représentants légaux de mineurs) et 1 non adhérent soit un total                 

de 32 personnes 

Nombre de pouvoirs donnés : 30 

Nombre d’adhérents mineurs représentés par leur Représentant Légal : 3 

Soit un nombre de voix : 64 

Le nombre d’adhérents à l’ouverture de la séance est de 95, le quorum étant atteint, les co-présidents ouvrent                  

la séance. 

  

Ordre du jour :  

1. Approbation du Compte rendu de l’Assemblée générale du 8 novembre 2018 (disponible sur notre site               

internet), 

2. Présentation des Cours : pédagogie et objectifs - Présentation des SER et SERE, du passage des                

roues et des sports co, 

3. Présentation des Randonnées du mardi, 

4. Présentation des activités effectuées au cours de la saison 2018/2019 et des projets pour la saison                

2019/2020, 

5. Présentation du rapport moral, 

Vote. 

6. Présentation et approbation des comptes clos au 31/08/2019 et du budget pour la saison 2019/2020.               

Vote. 

7. Élection des membres du Comité Directeur. 

8. Questions diverses. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pendant l’Assemblée Générale, un apéritif dînatoire permet aux membres de participer aux échanges en              
profitant des friandises qui leur sont offertes. 
 

Delphine et Nicolas animent la soirée.  
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1. APPROBATION DU PV ASSEMBLEE GENERALE DU 08/11/2018 
Le PV de l’Assemblée Générale du 8 novembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

2. PRÉSENTATION DES COURS, SER/SERE, PASSAGE DES ROUES ET SPORTS-CO 
Catherine et Raphaël présente l’organisation des cours de la saison dernière. 

Les cours ont été dispensés lors de la saison 2018/2019 par 5 bénévoles: Catherine, Jérôme, Julien, Raphaël                 

et Romain. Les 4 premiers ont leur Brevet d’Initiateur Fédéral. 

L’équipe des initiateurs se réunit régulièrement pendant la saison pour faire un point sur la progression du                 

niveau des adhérents et analyser la pertinence des cours. 

 

Julien intervient sur le passage des roues proposés à nos adhérents le samedi 24 mars 2019 qui a regroupé                   

24 adhérents. 

La matinée encadrée par nos initiateurs a permis aux adhérents qui le souhaitaient de se rendre compte de                  

leur niveau de roller grâce aux parcours définis par la FFRS de difficultées croissantes. 

Les taux de réussite sont de 90,5% pour la roue jaune, 70% pour la roue vert : 70% et 100% pour la roue                       

bleue. 

 

3 nouveaux adhérents souhaitent s’investir dans l’équipe d’animation : Camille, Marion et Mélisande. Des              

binômes vont être créé pour permettre leur formation en interne du club. 

 

3. PRÉSENTATION DES RANDONNÉES DU MARDI 
Pauline et Didier présentent les randonnées du mardi proposées aux adhérents. 

Les semaines impaires, il y a 2 types de randonnées: 

● la randonnée loisir, qui permet de se lancer sur des randonnées sans grande difficulté de 12 à 18 kms.  

● la randonnée sportive, où le nombre de kilomètres et de difficultés de parcours sont plus importants.  

Les semaines paires, il y a un seule type de randonnée: 

● la randonnée tremplin, qui va à un rythme plus soutenu que la randonnée loisir avec un peu plus de                   

difficultés et de kilomètres.  

 

4. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS EFFECTUÉES AU COURS DE LA SAISON 2018/2019          

ET DES PROJETS POUR LA SAISON 2019/2020 
 

4.1. Les animations cours/rando du mardi 
Delphine présente les animations organisées tout au long de l’année pendant les séances du mardi et du                 

samedi pour les adhérents du club. 
● La randonnée de Noël suivie de sa cake party, la mardi 18 décembre 2018. C’est une randonnée où                  

tous les adhérents sortent ensemble et parcourent quelques kilomètres dans le centre ville de Caen               
pour découvrir les illuminations. On finit la soirée autour des différentes collations apportées par              
chacun.Malheureusement faute de météo favorable, la randonnée n’a pas eu lieu, il y a eu des                
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animations sur la piste de la Halle des Granges au rythme de musiques de Noël. La cake party a bien                    
eu lieu. Cette saison, nous l’avons faite dans l’ancien club house de l’ovalie Caennaise.  
La prochaine randonnée de Noël aura lieu le mardi 17 décembre. 
 

● La crêpes party des mardi 5 et samedi 9 février 2019. Pour la 3ème saison consécutive, nous avons                  
demandé aux adhérents d’apporter des crêpes au moment de la chandeleur. Nous avons réalisé cette               
animation également le samedi pour la première fois. Les 2 dates ont été un succès. 
 

● Une randonnée “Tous ensemble” a eu lieu le mardi 7 mai 2019. Le but de cette randonnée est de                   
donner goût à la randonnée roller aux personnes qui n’osent pas sortir habituellement. Il y a également                 
une envie de créer une entraide entre les groupes. 
 

● Le traditionnel pique-nique de fin de saison a eu lieu le mardi 2 juillet 2019 dans le square sous la                    
cavée. C’est un moment où on partage un repas en discutant des derniers évènements roller et des                 
vacances à venir. 

 

Ces différentes animations seront reconduites sur la saison 2019/2020. 

 

4.2. Les randonnées publiques 
Présentation par Pauline et Didier. 
 

4.2.1. Rando halloween - vendredi 26 octobre 2018 
La plus célèbre de nos randonnées publiques et aussi celle où il y a le plus de participants avait lieu le                     

vendredi 26 octobre 2018. 

Fantôme, Sorcière, vampire ou encore Zombie étaient de sortie pour parcourir 8,5 kms de parcours dans notre                 

belle ville de Caen. Il y avait 3 boucles de kilomètres plus ou moins importants avec un parcours                  

majoritairement plat pour que les débutants puissent participer en ce début de saison sportive ! 

Le départ avait lieu cette année place du théâtre en raison des travaux du Tram. Malgré la météo pluvieuse,                   

nous avons pris la décision de ne pas annuler la randonnée. Il y a eu 104 participants. Cependant seule la                    

première boucle de 2kms a été réalisée car la pluie s’est malheureusement intensifiée. 

Nous avons distribué des bonbons pendant l’évènement et dégusté de la soupe à la citrouille (réalisée la veille                  

par un groupe d’adhérents) à la fin de la première boucle. 

4.2.2. Rando téléthon -  vendredi 7 décembre 2018 
4 boucles formant le mot DONS étaient au programme dans les rues de Caen pour récolter des fonds pour le                    

Téléthon. 

La météo incertaine et le manque de staffeurs, nous ont obligé à annuler la randonnée du Vendredi 7                  

décembre 2018. 

4.2.3. Rando galette - dimanche 20 janvier 2019 
Le dimanche 20 janvier 2019, 2 petites boucles (5kms et 12,3 kms) étaient proposées en limitant un maximum                  

les descentes afin que tous les niveaux puissent participer. 

36 participants ont pris le départ de la première boucle et 39 celui de la seconde sous le soleil Caennais et le                      

froid de l’hiver. Les galettes ont été partagées entre les 2 boucles. 
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4.2.4. Rando carnaval - dimanche 15 mars 2019 
Le dimanche 15 mars 2019 devait avoir lieu, la 2ème randonnée de la saison déguisée pour tous les niveaux                   

à l’occasion du carnaval. Le parcours accessible à tous était de 7,6 kms 

En raison du vent et de la bruine, la randonnée a été annulée. 
4.2.5. Rando du printemps - dimanche 7 avril 2019 

Une randonnée publique a été organisé le dimanche 7 avril 2019, avec pour slogan “ Au printemps on file                   

comme le vent!”. La randonnée proposée était de niveau “tremplin” et faisait 17,7 kms. 

Il y a eu 30 participants. 

4.2.6. Rando de l’été - vendredi 28 juin 2019 

Une randonnée publique a été organisée le vendredi 28 juin 2019, avec pour slogan “c’est l’été, roulez                 

fruités”. 

 2 boucles étaient au programme, une de niveau “débutants” de 6 kms et une de niveau “confirmés” de 25 kms  

La météo était caniculaire… pour cette raison, seule la première randonnée a été maintenue. Il y a eu 20                   

participants. 

 
 
Le bilan reste mitigé pour les randos publiques de la saison 2018-2019. Comme la saison dernière, la météo                  

n’a pas été clémente sur la majorité des randos. Sur 6 randonnées proposées, 2 ont été annulées, la                  

randonnée Halloween a été maintenue malgré la pluie mais de ce fait a rencontré un moindre succès.  

 

4.3. Le Marathon Roller de Paris - dimanche 16 septembre 2018 
Laëtitia présente l’événement. 

C’était la seconde édition du Marathon de Paris. L’organisation par rapport à 2017 s’est fortement améliorée et                 

le parcours avait moins de pavés. 

Il y avait 13 patineurs du TouCaen Roller sur le circuit qui était situé en grande partie dans le bois de Boulogne                      

avec un départ en bord de Seine, sur le pont Iéna auprès de la Tour Eiffel. Il y avait la possibilité de le réaliser                        

en duo afin de ne faire qu’un semi-marathon. 

 

4.4. Le Raid Téléthon - week-end du 8 et 9 décembre 2018 

Julien présente l'événement. 

Le raid Téléthon est organisé par le club de rollers du Havre, Roller and Caux durant le week-end du téléthon . 

Il y avait 9 TouCaens ( 7 en rollers et 2 nounous) au départ de Dieppe pour un raid de 120 km en 5 étapes                         

pour arriver jusqu’au Havre. Cette édition fut un vrai défi en raison de conditions météos qui n’étaient pas très                   

favorables à la pratique du roller. 

 

L’édition 2019 aura lieu entre Evreux et Fécamp les 7 et 8 décembre. 
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4.5. Le challenge Kid’s Roller - saison 2018-2019 
Présentation par Delphine.  

Les kid's roller sont de petites compétitions sur l'après midi, alternant parcours techniques et courses de                 

vitesse, ouvertes aux jeunes débutants de 6 à 12 ans.  

Le challenge Kid’s Roller Normandie était organisé par des clubs de la région. Le calvados fait partie de la                   

Zone Ouest. 

Il y avait 4 dates de prévues: 

● Manche 1 zone Ouest : dimanche 9 décembre 2018 de 13h30 à 17h30 à la Halle des Granges de                   
CAEN  

● Manche 2 zone Ouest : samedi 12 janvier 2019 à ALENCON 
● Manche 3 zone Ouest : samedi 2 février 2019 à la Halle des Loisirs de DONNAY 
● La grande Finale Régionale : samedi 17 mars 2019 à MONT SAINT AIGNAN (76)  

Seule une adhérente a porté haut les couleurs du TouCaen Roller à la Kid's Roller Normandie.  

Audrey est arrivée 3ème de sa catégorie lors des 3 manches de la zone Ouest. Elle s’est donc qualifiée pour                    

la finale régionale de la Kid's Roller Normandie 2018-2019. La finale qui a eu lieu à Mont Saint Aignan, le                    

niveau des patineurs étaient plus élevé, Audrey finie 15ème sur 16 de sa catégorie. 

 

4.6. Les 6H de Mont Saint Aignan - dimanche 24 mars 2019 
Benjamin présente l’évènement. 

Pour la 4ème année consécutive les TouCaen Roller étaient présents sur la campus universitaire de               

Mont-Saint-Aignan à côté de Rouen pour participer aux 6H Roll’En Seine.  

Par contre, c’était la première année où il y avait 3 équipes. 

Les TouCaenLaMer ont réalisé 87 tours et finissent 43ème au scratch, les TouCaenMen terminent 53ème               

avec 84 tours et les TouCaenScène finissent 72ème au général  avec 74 tours. 

Nous avons passé une très belle journée sportive ensoleillée.  

 

4.7. Les 6h de Sainte Adresse -  dimanche 28 avril 2019 
Alexandra présente l’événement. 

Il s’agit d’une course organisée par les Roller & Caux avec qui nous faisons le téléthon. Pour l’édition de 2019,                    

il y avait 1 équipe mixte aux couleurs du club, les TouCaen composée de 5 coéquipiers. L’équipe a réalisé 81                    

tours et termine 11ème de sa catégorie. Cette édition n’était pas évidente en raison d’un vent assez fort.  

 

4.8. Les Randonnées Entre Terre et Mer -  vendredi 1er mai 2019 
Raphaël présente l’événement, qu’il coordonne depuis le début. Cette année, il a eu l’aide de Laëtitia pour                 

l’organisation. 

Nous avons organisé le 1er mai la quatrième édition des randonnées “Entre Terre et Mer” sur la voie verte                   

avec le pique-nique commun au Val de Maizet. 

C'est la grande journée rando du club sur un parcours sécurisé pour tout le monde et tous les niveaux qui a                     

réuni 85 personnes. 

La nouveauté de cette année était la possibilité d’aller jusqu’à Clécy. 
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Il y a donc eu 3 randos: 

- la grande de 110 km reliant la mer à la Suisse Normande (Clécy) au départ du pont du Coudray, 

- la moyenne avec la possibilité de faire 35 ou 48 km, allant du Val de Maizet jusqu’à Saint-Rémy ou                   

Clécy, rando sur l’après-midi uniquement, 

- la petite de 15 km, consistant en un aller retour entre Saint-André-sur-Orne et le Val de Maizet. 

Une journée magnifique où le soleil et la bonne humeur ont été au rendez vous. 

Peut-être que la date de cet évènement pour la saison 2019-2020 sera le jeudi 21 mai 2020 (jeudi de                   

l’ascension) 

 

4.9. La voie verte en Haute Normandie  - week-end du 24 au 26 mai 2019 
Hortense et Pauline nous présentent l’événement. 

Cette année, le traditionnel week-end de la voie verte a changé de cap pour virer à l’est.  

Nous avons proposés aux adhérents de se balader sur les voies vertes de la Haute Normandie, entre Fécamp                  

et Dieppe le week-end du 24 au 26 mai 2019. 

Sur les 2 jours, il était possible de parcourir jusqu’à 106kms. 

37 personnes (adhérents et famille) ont participés à ce week-end. 

 

Cette destination Voie Verte sera reconduite pour la saison 2019-2020 car le camping et le parcours “à la                  

carte” ont été appréciés. 

 

4.10. La Grol Race -  8 et 9 juin  2019 

Le TouCaen était de retour à Quiberon à l’occasion de la 10ème édition de ces 24h avec la présence de 2                     

équipes mixtes: 

- les TouCaenG’roller, 5 co-équipiers qui terminent  23ème au général avec 200 tours soit 539km  

- les TouCaenTouristes, 8 co-équipiers qui terminent 75ème  avec 156 tours soit 420 km 

accompagnés de 3 nounous. 

Beaucoup découvraient cet évènement, ce fut un très bon weekend ensoleillé. 

 

4.11. Les Rollers de la liberté - 15 juin 2019 
Delphine présente l’événement.  

 

Les Rollers de la Liberté sont co-organisés avec le Comité d’Organisation des Courants de la Liberté. C’était                 

cette année la 20ème édition. 

La course consiste à réaliser le maximum de tours sur un circuit fermé et sécurisé d’environ 2kms de 10H30 à                    

12H30.  

L’épreuve affichait complet avec 353 inscrits. Le jour J, il y avait 310 roulants sur la piste dont 32 adhérents                    

du club. 
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Delphine énumère les différents postes de bénévoles avant et pendant la course qui représentent 40               

personnes environ. Merci à eux, car sans eux la course ne pourrait avoir lieu ! Aurélie, Fabrice et Romain                   

témoignent de leur participation en tant que bénévoles. 

Delphine lit le mot de remerciements de Sylvain qui est le commissaire de course depuis 2 ans, qui était                   

absent pour des raisons personnelles ce soir. 

 

La météo était idéale, pas trop chaud et pas ou peu de vent. 

Bénédicte Le Pennec et Mickaël Brochard du club Rollers à l’Ouest égalent le record du nombre de tours                  

féminin et masculin de respectivement 28 et 30 tours en battant le record au niveau du chrono ! 

Il y a eu 2 podiums pour le club : Laëtitia est 2ème de la catégorie des 30-39 ans avec 21 tours et Camille est                         

3ème de la catégorie des 7-9 ans avec 7 tours. 

 

L’édition 2020 des Courants de la Liberté aura lieu du 12 au 14 juin. 
 

4.12. Caen Nature Festival - 28 et 29 juin 2018 
Catherine présente l’événement avec en toile de fond le mot de remerciement du Service des Sports de la ville                   

de Caen. 

C’était la 4ème édition du festival, le TouCaen Roller collabore avec le service des sports depuis le début de                   

cet évènement. Les 2 journées consistaient à accueillir dans le cadre d’un atelier découverte du roller, environ                 

250 enfants de classes de CM1 et CM2 de la ville de Caen. Du fait de la canicule il y a eu un peu moins                         

d’enfants accueillis. 

 

Catherine remercie les bénévoles du club qui sont venues aider lors de ces 2 journées.  

 

4.13. Les 24h du Mans -  29 et 30 juin 2019  
Laëtitia présente l’événement 

L’année passée il n’y a pas eu d’équipe TouCaen Roller pour cette épreuve d’endurance de 24H sur le circuit                   

Bugatti du Mans. 

Cependant 1 adhérente du club a rejoint une autre équipe via la plateforme “meet and roll”. L’évènement a                  

été annulé à cause de la canicule. 

 

Des équipes du TouCaen devraient être de retour pour la prochaine édition le weekend du 2-3 mai 2020.  

 

4.14. Nouveaux évènements possibles pour la saison 2019-2020 

 

Une présentation de différents événements roller à travers la France est faite. Il s’agit d'événements auxquels                

le TouCaen a participé durant la saison 2018-2019 ainsi que d’autres évènements auxquels le club pourrait                

participer en 2019-2020 comme les randos vertes, les 12h de la Faute-sur-Mer, le marathon ou               

semi-marathon des Grands Cru à Dijon, la randonnée de Rennes sur roulettes …. 
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5. LE NOUVEAU SITE INTERNET 
Toujours dans un souci de bonne évolution du Club, le TouCaen Roller travaille actuellement sur la mise en                  

place de son nouveau site Internet. L’actuel site ayant fait son temps, il était logique de proposer un support                   

plus adapté à nos adhérents mais aussi à tous ceux qui pratiquent la discipline.  

Avec des rubriques spécifiques et dédiées, le site se veut être une référence du Roller, ou en tout cas de                    

l’activité. Aussi bien sur l’apprentissage que sur la vie du Club, en passant par des rubriques d’échanges et un                   

agenda des différents évènements.  

La Mise en ligne est prévue d’ici la fin de l’année 2019 pour le plus grand plaisir de tous ! 

Ce nouveau site est réalisé avec la collaboration de Benjamin G. un adhérent du club qui est développeur de                   

sites web dans sa vie professionnelle. Le Comité Directeur a ainsi profité de l’Assemblée Générale pour le                 

remercier chaleureusement en lui offrant un bon d’achat au restaurant l’Espérance. 
 

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL 
Rapport moral réalisé et lu par Nicolas 

 
Grandir, c’est pas toujours facile... 

C’est certain, les 10 ans du TouCaen Roller sont bel et bien passé ! Pas peu fiers d’en être arrivés là, nous 

souhaitons évidemment que le Club continue d’évoluer sur le bonne route. Aussi, nous en profitons pour rendre 

hommage à tous ceux qui nous ont permis d’accomplir tout ce chemin, car c’est aussi ça l’esprit du Club, des 

moments, des expériences, des initiatives et tout plein de choses partagées avec les uns et les autres autour des 

roulettes. 

Aujourd’hui, on estime à près de 800 « roulants » passés par le Club, ça fait réfléchir... Nous, on trouve ça beau, 

parce que le Roller, sport plutôt confidentiel fait finalement pas mal d’émules, et en plus, on s’aperçoit que certains 

sont toujours là. Chaque saison, nous assistons à un nouveau brassage entre anciens et nouveaux et cela 

fonctionne plutôt bien. Quelque part, ça veut dire que notre façon de voir la chose va dans le bon sens... 

On a toujours cherché à créer du liant entre les adhérents, de l’entraide, de la solidarité, autant sur les ateliers, que 

les randos et bien évidemment aussi en compétition. Notre objectif, on le rappelle, c’est le plaisir. Que chacun y 

trouve son compte, et si ça peut se passer de manière collective, c’est encore mieux ! 

Jusqu’à maintenant, nous pensons y avoir réussi, mais les années passent et dans la vraie vie, nous dirions que 

nous entamons notre entrée dans l’adolescence, et là... c’est un peu plus compliqué ! Oui. Des questions plein la 

tête , des pertes de repères, des envies différentes , des choix à faire conjugués à une maturité en devenir. 

Le Club, c’est notre enfant. Celui de ceux qui l’ont créé, de nos Codiriens élus et initiateurs, mais aussi de vous 

adhérents. Par conséquent, comme on l’a dit, on aimerait qu’il continue dans le droit chemin, que le TouCaen 

Roller reste une référence, aussi bien en matière d’apprentissage, de pratique mais aussi d’état d’esprit. Mais on 

vous mentirait si on vous disait que c’était simple, surtout quand tout ça s’effectue de manière bénévole ! 

Nous sommes arrivés à une période un peu complexe du Club, nous avons vu partir des adhérents, les obligations 

des uns, les contraintes des autres, les demandes extérieures et différents paramètres indépendants nous ont 

conduit à nous poser certaines questions. Nous avons voulu prendre le recul nécessaire pour savoir où nous en 

étions, quelles étaient nos motivations et dans quelle direction nous devions aller. L’adolescence quoi ! 

On a la chance de savoir d’où l’on vient et nous ne devons pas nous éparpiller mais savoir quelles sont nos 
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priorités et réussir à les transmettre. Après réflexion, nous avons décidé d’accentuer nos efforts sur notre cœur 

d’activité, à savoir la Randonnée. Des bases de la pratique au roulage en toute sérénité. 

Nous ce qu’on aime, c’est pouvoir rouler comme bon nous semble, en ville ou à la campagne, seul ou en groupe 

mais toujours avec ces notions de confiance et de plaisir. Un accomplissement de se dire qu’on est parti de rien, ou 

de pas grand-chose et que maintenant, on peut sortir avec les copains et engranger les kilomètres dans la bonne 

humeur, ou tout simplement aller au travail avec ses roulettes. 

Parce qu’à une époque où l’on doit prendre soin de notre planète pour sauver les meubles qu’il reste encore à 

sauver, qu’on se doit d’être un peu plus éco-responsable, se dire que savoir rouler par nos propres moyens, pour 

se déplacer d’un point A à un point B, c’est plutôt chouette et agréable. On allie le sportif à l’utile, on appelle ça la 

satisfaction. 

Et il y a quelques mois, certains signes nous ont confirmé que nous avions bien raison. C’est là toute la beauté du 

monde sportif mais aussi associatif. De nouvelles têtes ont apporté un nouveau souffle au Club. De la fraîcheur, de 

la cohésion, de l’envie de progresser, d’apprendre et même de transmettre, mais aussi des instants partagés en 

toute convivialité, en résumé, toutes nos valeurs originelles, celles qui nous ont donné envie de nous investir. 

Nous sommes heureux et fiers de voir que de nouveaux adhérents s’investissent, aussi bien dans les ateliers que 

dans différents évènements, et savoir qu’on peut toujours compter sur l’expérience et la sagesse des anciens. 

C’est bien ça toute la force de ce Club ! Nous allons continuer à suivre nos convictions et transmettre aussi notre 

ADN pour que le TouCaen Roller vive encore longtemps et avec le même état d’esprit. 

Nous continuerons donc à donner de nous-même, de notre temps, de notre savoir, de notre énergie, du mieux 

qu’on le peut, mais nous comptons aussi sur l’engagement de chacun d’entre vous, parce que nous ne sommes 

pas des super-héros, et comme le dit l’adage, « à plusieurs, on va plus loin » pour que le TouCaen grandisse dans 

les meilleures conditions possibles. Partage, solidarité, ouverture d’esprit et humilité doivent rester notre leitmotiv ! 

Alors n’hésitez pas à vous engager, vous ne le regretterez pas. 

Merci encore pour votre confiance et longue vie au TouCaen. 

 
Le rapport moral est soumis au vote et il est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PRÉSENTATION DES COMPTES 
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Aurélie présente le compte de résultat et le bilan pour la saison 2018/2019 et le budget prévisionnel pour la                   

saison 2019/2020. 

Compte de résultat - 31/08/2019 

 

Les comptes clos au 31/08/2018 dégagent un résultat bénéficiaire de 399  €. 

Bilan - 31/08/2019 

 
 

 

Budget prévisionnel saison 2019/2020 
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Il est rappelé pour les anciens adhérents et précisé pour les nouveaux adhérents que le club redistribue à                  

chaque adhérent  jusqu’à 2 fois 15€ par saison sportive afin de les inciter à participer à des événements. 

 

Le budget 2019/2020 fait ressortir un besoin de subvention de 900€. 

 

Aurélie rappelle les décisions du CoDir qui doivent être soumises au vote, à savoir :  

● Prendre en charge la cotisation FFRS et Club des initiateurs qui enseignent depuis 1 an  

● Prendre en charge la cotisation FFRS et Club des membres du codir depuis 1 an  

● Rembourser les frais kilométriques des déplacements aux BIF et BEF à 0,308 € le kilomètre 

● Rembourser le matériel technique des initiateurs et animateurs randos à hauteur de 80 € par an 

 

L’Assemblée Générale donne quitus de gestion aux membres du Codir pour la gestion de la saison 2018/2019                 

à l’unanimité. 

Les comptes présentés ci-dessus et les 4 décisions ci dessus sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

 

8. ELECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 
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Les membres du CODIR étant renouvelables par tiers tous les ans, le groupe B est renouvelé. 

 

Claire-Marie CAVACO, Jérôme MULTRIER, et Pauline TRUSSART se représentent. 

Emilie SIMON qui faisait partie du groupe C démissionne. 

Après de nombreux rebondissements, nous avons 3 nouveaux candidats: Hortense LEGEAY, Laëtitia RICHEZ             

et Camille HAMON. 

 

Un vote est effectué à bulletin secret. 

Les six candidats sont élus : 

- Camille HAMON : 62 voix 

- Claire-Marie CAVACO : 64 voix 

- Hortense LEGEAY : 64 voix 

- Jérôme MULTRIER : 63 voix 

- Laëtitia RICHEZ : 64 voix 

- Pauline TRUSSART : 64 voix 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 
Pas de questions diverses. 

 

 

L’Assemblée Générale se termine à 23h30.  
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