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tenue le 18 juin 2022  à 14h00 - sur le plateau sportif de l'école de la Liberté 
32 rue Jacotot – 73 100 Aix les Bains 

 
 
 
Membres Présents 
Julien Buguet, Sandrine Hoffman, Michèle André, Pascal Moreau et Georges Lenglet 
et les adhérents (voir feuille d'émargement ci-jointe). 
 
Membre du CA Excusé 
Alexis Martin (père hospitalisé),  
 
Membre du CA absent  
Aurélien Cabigeos 
 
 
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, le Président ouvre 
la séance à 14h16 
 
 
 
 
 
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour : 
 

• Rapport moral du Président,  
• Rapport d'activités sportives par les responsables de section, 
• Présentation des comptes arrêtés, 
• Présentation du budget pour la prochaine saison, 
• Objectifs sportifs pour la prochaine saison, 
• Fixation de l'adhésion 2021/2022, 
• Mise en place de la boutique Aix Roll’n’Ride, 
• Questions diverses. 
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Résolutions 
• Rapport moral du Président,  

Le président propose une tour de table des membres du CA afin que les adhérents 
puissent identifier chacun, puis remercie l'assemblée pour sa présence et son 
implication dans la vie du club.  
Depuis septembre 2021, une nouvelle application permet de faire les inscriptions et 
les paiements en lignes directement. Nous y avons adjoint un service de SMS 
automatiques pour pouvoir communiquer avec chacun de façon efficiente. Donc la 
veille d’un entrainement, chaque adhérent reçoit un mail de rappel et le jour même 
un SMS. Et si l’entrainement doit être annulé, un second SMS le prévient. Ce système 
semble efficace et confortable donc il sera renouvelé l’année prochaine. 
Le petit questionnaire au début de l’inscription sur le site dévoile que les deux 
principaux vecteurs d’inscription sont le « bouche à oreille » et la recherche sur 
internet ce qui se traduit aussi par les adhésions de cette saison 2021-2022 : 125 
adhérents contre 72 la saison passée. Il y a eu 35 ré-adhésions. Nous constatons aussi 
une progression des inscriptions féminines. Si la majorité des inscrits sont Aixois ou 
des environs proches, il y en a qui viennent de beaucoup plus loin : Aoste, des Bauges, 
Rumilly, … 
Le club a plusieurs partenaires : La Carte Atout Jeune pour les collégiens et lycéens 
qui propose une réduction sur les inscriptions, La Carte Pass’Montagne qui fait 
bénéficier d’une remise jusqu'à 50% sur vos forfaits de ski, Tail Shop à Annecy qui vous 
offre une réduction de 10% sur vos équipements Skate, Trott et Roller directement en 
boutique, L’Appart Fitness d’Aix les Bains qui vous propose 10€ de remise par mois 
sur votre abonnement à la salle de sport et enfin le groupe Pelletier de Méry qui va 
financer notre équipe lors des 24heures du Mans Roller cette année. 
Le club est particulièrement fier de vous informer des champions et graines de 
champions qui font partie du club : Aubane, 14 ans, classée 6ème aux championnat 
nationaux de skate et Raphaël, 11 ans, triple champion de France de Roller-vitesse. 
 
 

• Rapport d'activités sportives par les responsables de section, 
En général : Nous avons proposé 200 heures d’entrainement sur l’année toutes 
sections confondues, sans compter les randonnées et balades roller de la section 
fitness.  
Cette année enfin nous avons pu organiser des événements :   

⤷ En septembre, nous avons participé au salon Tutti Frutti, organisé par la ville. 
⤷ Et sur le même temps la journée portes-ouvertes 
⤷ Toujours en octobre, une sortie coorganisée avec le club ado de Marlioz a 

permis à nos freeriders de se défouler le temps d’une journée à Walibi. 
⤷ En novembre nous avons organisé une première « sortie patinoire »  
⤷ Le Noël des enfants a eu lieu en Janvier en raison des déplorables conditions 

météo de Décembre.  
⤷ En janvier une seconde « sortie patinoire » pour les adhérents et leur famille a 

eu lieu. 
Depuis la crise sanitaire du Covid nous avions proposé notre patinoire extérieure aux 
clubs alentours. Les photos et vidéos tournées durant ces entrainements ont fait le 
buzz et nous avaient submergé de demandes. Depuis début mai, le planning s'est 
rerempli en quelques jours seulement. Merci à Sandrine et Julien pour y consacrer 
leurs dimanches ! 
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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 maintenu :  

⤷ 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 29 enfants, entre 5 et 13 ans. Will un animateur roller 
est venu renforcer Julien pendant certains entrainements et 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.  
Evènements ou activités :  

⤷ Le passage des "roues" mercredi 16 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 le jour de l’AG. 

⤷ Dernière activité réalisée le samedi 11 juin : balade pique-nique aux bords du 
lac.  

⤷ Une sortie balade aux bords du lac un soir avec des parents a permis aux 
pratiquants de découvrir le roller sur un autre sol et dans un autre contexte,  

 
Section Roller Hockey Juniors :  Un grand merci à Alexis l’entraineur des juniors, qui 
s’est déplacé chaque vendredi soir pour 4 joueurs seulement. Et merci aux équipes 
extérieures qui sont venues les compléter pour quelques entrainements.  
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. Les entrainements ont tenu toute la saison malgré les problèmes de santé 
de l’entraineur. 
 
Section freeride : Le responsable de la section malgré son absence tient à remercier 
tous les adhérents pour leur fidélité cette année même pendant cet hivers où les 
conditions climatiques nous ont obligé à annuler quelques entrainements. De 
nouveaux adhérents nous ont même rejoint en cette fin de saison. 
Le club tient à remercier particulièrement nos animateurs bénévoles de la section 
trott’ 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. 
Concernant la section skate, les deux animateurs principaux cesseront leur activités 
au sein du club fin juin pour de nouveaux projets professionnels. 
Evènements ou activités :  

⤷ En Octobre le « Halloween Contest », compétition de skate et trottinettes 
freestyle a régalé les yeux (déguisements) et les ventres (bonbons) des 
participants et spectateurs. 
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⤷ En mars, notre jeune espoir féminine du skate est partie pour les sélections 
nationales à Calais avec son coach Aurélien pendant trois jours et s’est classée 
6ème.  

 
 

• Présentation des comptes arrêtés 
Lors de la précédente Assemblée Générale, en Juin 2021, le solde du livret A se 
montait à 4 475,33€ et celui du compte courant à 507€. Les dépenses pour cette 
saison sportive 2021-2022 se montent à 13 109,09€ tandis que les recettes 
comptabilisent 19 754,34€. Nos comptes sont donc bénéficiaires de 6 636,25€ 
Les comptes bancaires de l’association, arrêtés au 17 juin 2022, sont positifs et vont 
permettre un certains nombres d’investissements en matériel cette année. 
Concernant les adhésions, nous avions mis en place de nombreuses remises pour 
faciliter les inscriptions et réinscriptions : 
Carte Atout Jeune : 10€ de remise au porteur de la carte soit 110€ en tout  
Pass’Sport : Une remise nationale de 50€, réservée aux familles bénéficiaires des 
allocations familiales, soit 1 100€ 
Offre famille : remise du club pour l’inscription de deux ou plus adhérents d’une même 
famille. 13 familles en ont bénéficié, soit 260€ 
Réadhésion, un coup de pouce de 10€ pour les anciens adhérents qui se sont réinscrit 
cette année, soit 210€ 
Le club et l’Etat ont donc offert 1 680€ de remises cette année. 
 
 

• Présentation du budget pour la prochaine saison 
Nous avons fait le choix d’investir dans du matériel plutôt que de faire des économies 
inutiles ! 
Les budgets prévisionnels des différentes sections et du Bureau se montent à 12 801€ 
de dépenses pour 12 801 € de recettes. (Voir prévisionnel joint) 
 
 

• Evénements et Objectifs sportifs pour la prochaine saison, 
Le club participe aux 24heures du Mans Roller (équipe de 5 personnes) du 9 au 10 
juillet 2022. 
Le 27 août la ville d’Aix les Bains organise la Fête des sports à laquelle Aix Roll’n’Ride 
participera. 
Le 10 septembre le club organisera ses portes ouvertes. 
Maintien des jours et horaires d’entrainements : 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. La trottinette 
freestyle les samedis matins et le skate les dimanches matins. 
Les événements sportifs prévus l'année dernière sont reprogrammés cette année. 
On va devoir limiter les adhérents pour certaines sections : 25 adhérents maximum 
pour la section trott’ et la section école de roller, 20 pour la section skate. 
Nous souhaitons dynamiser la section Roller Hockey avec des compétitions 
régulières et la licence offerte pour chaque adhérent. 
Deux BIF sont programmés pour deux animateurs de la section trott’ et le club va 
investir dans du matériel neuf de Hockey. 
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• Fixation de l'adhésion 2021/2022, 
Un vote à main levée de la majorité de l'assemblée confirme le maintien de l'adhésion 
à 100€ pour l'année prochaine,  
Le Bureau annonce aussi le maintien 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 et pour relancer le hockey une remise 
supplémentaire est prévue.  
Les 10 premiers dont le dossier sera complet recevrons une gourde en cadeau. 
 
 

• Mise en place de la boutique Aix Roll’n’Ride 
Cette été la boutique Aix Roll’n’Ride ouvre. Le président montre plusieurs produits que 
l’on trouvera sur notre site et explique le fonctionnement de la boutique : 
Pour chaque article proposé, il y a possibilité de choisir entre différentes couleurs, 
différentes tailles et la broderie uniquement sur le cœur ou dans le dos en sus. Le club 
ne fera pas de profit sur la boutique. 
 
 

• Questions diverses (posées par les adhérents) 
Peut-on faire une préinscription pour éviter du début septembre ? Proposition ouvrir 
les inscriptions le 15 août uniquement pour les adhérent et en septembre pour les 
autres. 
Date à laquelle la section skate confirmera ou annulera la prochaine saison ? Fin juillet 
maximum. 
Quelles sont les créneaux pour les balades roller ? Les mercredis pour les débutants, 
les vendredis avec les confirmés et les dimanche pour les expert. 
Le passage des roues n’existe-t-il que pour le roller ? Oui il n’y a rien pour le skate et 
la trottinette, du moins rien d’officiel, mais nous pouvons réfléchir à créer une 
« épreuve » similaire dans chaque section au sein du club. 
Y a-t-il des cours d’essai pour chaque section ? Oui. 
 
 

• 15h40 Remise des lots à tout les adhérents et des roues aux participants de 
la section école de roller.  

 
 
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 


