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tenue le 26 juin 2021  à 14h30 - sur le plateau sportif de l' école de la Liberté 
en accord avec les règles sanitaires liées au COVID 19 

 
 
 
Membres du CA Présents 
Julien Buguet, Sandrine Hoffman, Aurélien Cabigeos et Georges Lenglet et les 
adhérents (voir feuille d'émargement ci-joint). 
 
Membre(s) du CA Excusé(s) 
Michèle André (hospitalisée) 
 
Procuration(s) 
Sandrine Hoffman pour Pascal Moreau, Sandrine Hoffman pour Michèle André, Julien 
Buguet pour Morgane Robin (maman Mélisse Drevet) 
 
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, 
annexée au procès-verbal original. Les feuilles de présence sont certifiées exactes et 
sincères par le président de séance et le secrétaire de séance. 
 
Président de séance       Secrétaire de séance 
 

- Julien Buguet      -    Sandrine Hoffman  
 
 
Après avoir constaté que l’Assemblée était en nombre pour siéger et vérifié les 
procurations, le Président de séance ouvre la séance à 14h30 
 
 
 
 
 
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour : 
 

1. Rapport moral du Président,  
2. Rapport d'activités sportives par les responsables de section, 
3. Présentation des comptes arrêtés, 
4. Présentation du budget pour la prochaine saison, 
5. Objectifs sportifs pour la prochaine saison, 
6. Fixation de l'adhésion 2021/2022, 
7. Questions diverses. 
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Résolutions 
1. Rapport moral du Président,  

Le président propose une tour de table des membres du CA afin que les adhérents 
puissent identifier chacun,  
Il remercie l'assemblée pour l'adaptation de chacun aux changements d'horaires, de 
jours d'entrainement, de modalité (liée aux quorum imposé),… et souhaite que l'année 
prochaine soit plus stable. 
Dès septembre, une nouvelle application vous permettra de faire les inscriptions et 
les paiements en lignes directement. Nous y adjoindrons un service de SMS 
automatiques pour pouvoir communiquer avec chacun de façon efficiente. 
La communication autour de notre club s'est maintenue tout au long de l'année grâce 
à de nombreux articles et parutions dans les journaux locaux et à l'interview en direct 
live par Radio Grand Lac dans son émission "Sportez vous bien". 
 
 
2. Rapport d'activités sportives par les responsables de section, 

En général : Le club compte 80 adhérents avec une majorité garçons.  
La plupart des événements prévus ont dû être annulés en raison de la crise sanitaire. 
Pourtant le Noël des enfants a pu être maintenu. 
Les différentes disciplines et entrainements ont été transposés sur les samedis pour 
s'adapter aux contraintes sanitaires : de 10h00 à 12h00 le Hockey Junior sur la 
patinoire, de 10h30 à 13h30 la section freeride sur le skatepark, de 14h30 à 16h00 
l'Ecole de roller sur la patinoire et de 15h00 à 17h00 les Balades roller dans les rues 
de la ville. 
Devant l'interdit des entrainements en intérieur, nous avons proposé notre patinoire 
extérieure aux clubs alentours. Les photos et vidéos tournées durant ces 
entrainements ont fait le buzz et nous ont submergé de demandes. Le planning s'est 
rempli en quelques jours seulement. Merci à Sandrine et Julien pour y avoir consacré 
tous leurs dimanches ! 
 
Section Balade Roller : Il y a eu 9 adhérents cette année. On espère doubler l'effectif 
de la section l'année prochaine. 
Cette saison, six événements ont pu être maintenues :  

• Tour du Lac d'Annecy 
• Randonnée Lyon Gerland/Parc Miribel Jonage 
• Soutenance de la maladie de Charcot lors du tour du Lac d'Aiguebelette.  
• Balade dans la Vallée Bleue 
• Tour des Bauges cet été.  
• Dimanche 4 juillet Rallye des deux lacs.  

Pour la saison prochaine toutes les activités prévues cette années seront reconduites. 
 
Section Ecole de roller : Il y avait 24 enfants (12 garçons et 12 filles), entre 5 et 13 ans. 
Un principe de "tutorat" entre les anciens et les débutants s'est mis en place dès les 
premières séances. Les entrainements sont sous forme ludiques.  
Il y a eu 16 entrainements annulés pour pluie ou Covid.  
Evènements ou activités :  

• Toutes les sorties patinoires ont été annulées à cause du Covid. On espère les 
remettre en place pour l'année prochaine.  
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• Le passage des "roues" samedi 19 juin a servi à valider les compétences 
acquises durant l'année >> Remise des roues avec le livret correspondant à 
chaque adhérent présent de la section. 

• Autre activité annuelle : l'initiation/découverte du roller hockey. Deux futurs 
hockeyeurs se profilent.  

• Dernière activité prévue pour samedi 3 juillet, balade pique-nique aux bords du 
lac.  

 
Section Roller Hockey Juniors :  4 joueurs seulement avec un grand merci aux équipes 
extérieures qui sont venues nous compléter pour les entrainements des juniors. Nous 
avons réussi à maintenir 22 entrainements, les autres ont été annulés pour raison 
sanitaire ou pluie ! 
Les ententes avec d'autres équipes n'ont pu exister cette année car nous étions le 
seul club en extérieur et donc autorisé à continuer son activité. Nous espérons 
reconduire ou créer de nouvelles ententes et recruter de nombreux joueurs l'année 
prochaine. 
 
Section Roller Hockey Séniors : Le Tournoi de septembre a été annulé pour pluie 
torrentielle. L'équipe de championnat lancée en R1 en septembre 2020 a finie 3ème ex 
aequo avec les Diabolik's de Chambéry puis le championnat a été annulé. Devant 
l'interdiction de pratiquer des sports collectifs, la section Hockey Sénior est à l'arrêt 
depuis novembre 2020. 
 
Section freeride : merci à ceux qui sont venus toute l'année et même aux nouveaux 
de ces derniers samedis. Et un fervent merci à tout nos animateurs bénévoles qui ont 
joués le jeu, se sont adaptés, se sont levés plus tôt (ce sont des ados !!), et sont venus 
chaque samedi … pour assurer les entrainements. Ils sont patients, plein de bonne 
volonté et passionnés de freeride. 
Tous les événements prévus cette année dont le "Halloween Contest" ont été annulés. 
Les boissons et bonbons achetés pour l'occasion ont donc été distribué à Noël !  
Chaque animateur ou moniteur bénévole reçoit un cadeau du club devant 
l'Assemblée Générale en guise de remerciement et de reconnaissance de 
l'implication de chacun. 
 
3. Présentation des comptes arrêtés, 

Arrêt des comptes le 26/06/2021. Cette année nous avons dépensé : 6 167,10€ en 
travaux et remise en état de la patinoire, publicité et communication, frais bancaire, 
assurances et licences, achats divers (pharmaceutiques, de matériels sportifs, de 
papèterie, boissons et alimentations, cadeaux et récompenses, produits d'entretiens, 
…) et location d'un box de stockage.  
Nos recettes s'élèvent à 11 079,23€ et sont composées de l'ancien solde 2019-2020, 
des adhésions et des intérêts bancaires.  
Au 26 juin 2021, il reste donc sur les comptes 4 912,13€ 
 
 
4. Présentation du budget pour la prochaine saison, 

Pour relancer son activité, le club va devoir investir sur la communication, en plus des 
frais courants, Le budget du Bureau est estimé à 3 465€. Celui de la section Roller-
balade couvre les déplacements et restaurations pour partie à hauteur de 980€. 
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L'école de roller, moins gourmande, réclame 460€. La section Hockey aura besoin de 
1 100€ pour les juniors et les séniors. Et enfin la section freeride investira dans du 
matériel et la formation de nouveaux moniteurs pour 900€. Il y aura donc 6 905€ de 
dépenses prévisionnelles.  
Les adhésions et les différentes recettes (buvettes, dons, …) réparties sur l'année, nous 
rapporteront 7 300€. Et il faut rajouter le solde positif de l'année écoulée soit 4 
912,13€. Le club sera donc couvert financièrement cette année. 
 
 
5. Objectifs sportifs pour la prochaine saison, 

Si la crise sanitaire ne revient pas tout bouleverser, nous reprendrons les jours et 
horaires d'entrainement de l'année dernière. Soit : Balade-roller > les mercredis et 
vendredis soirs et les dimanches matins. L'école de roller > les mercredis après-midi. 
Le Hockey Séniors les mardis soirs et les Juniors les vendredis soirs. Le freeride les 
samedis matins. 
Les événements sportifs prévus l'année dernière sont reprogrammés cette année. 
 
 
6. Fixation de l'adhésion 2021/2022, 

Concernant le maintien de l'adhésion à 100€ pour l'année prochaine, un vote à main 
levé de la majorité de l'assemblée le confirme.  
Le Bureau annonce aussi la création de remises exceptionnelles pour relancer 
l'activité : remise famille -20€, carte atout jeune – 10% et remise de 10€ pour une 
réadhésion pour l'année prochaine.  
 
 
7. Questions diverses (posées par les adhérents) 
• Eclaircissement sur les SMS : Ils seront ciblés afin de ne pas vous noyer 

d'informations qui ne vous concerneraient pas. 
• Roller au skatepark : Une nouvelle section Roller freeride se met en place pour la 

rentrée. 
• Projet skatepark : suite à la crise sanitaire, le projet est retardé d'un an.  
• Comment remercier les animateurs bénévoles et les garder ? En continuant à les 

encourager et à reconnaitre leurs implications et capacités. Nous les remercions 
officiellement comme aujourd'hui, en leur proposant des formations, en leur 
faisant signer une convention d'engagement réciproque, en leur payant leurs 
licences, en leur donnant la parole, et en leur permettant de pratiquer leurs 
disciplines en sécurité grâce à l'entretien rigoureux de nos structures. 

• Format et horaires de l'AG cette année, vous conviennent-ils? Oui pour la majorité 
de l'assemblée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est 
levée à 15h55     
  
Président de séance      Secrétaire de séance 
Julien Buguet       Sandrine Hoffman 


