LES ROLLER - STONES
1698 Route de Berck
62180 RANG DU FLIERS
TEL. : 06.30.55.12.92
www.lesrollerstones.com
lesrollerstones@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE
PROCES VERBAL DU 18/10/19

Présents : 7 membres (adultes), 3 parents, 4 membres jeunes, 1 élu : M.OPRESCO.
➢ Bilan moral saison 2019/2020

Le Président présente le bilan moral :
Le bilan complet est en annexe.
Nous avons eu une baisse du nombre de licenciés : 84 licenciés contre 107 la saison précédente. Ce sont des effectifs plus
raisonnables surtout pour la section enfants.
Le créneau adulte du lundi soir est une réussite pour les adhérents adultes : nous avons plus de participants que les saisons
précédentes
Remerciements aux parents, municipalité, encadrants, aux jeunes qui encadrent également.
Jean-Baptiste et Julien présentent l’école de roller.
Anaëlle présente la section course
Nous remercions tous les encadrants bénévoles, mais également les jeunes qui aident à l’encadrement.
Avec le confinement, de nombreuses manifestations ont été annulées.
Le Président présente les résultats sportifs remarquables. Marathon de Paris, septembre 2019 : Anaëlle termine 3ème senior.
Daniel 1er Vétéran 4. Participation de Daniel en équipe de France pour les championnats du monde de Marathon.
Téléthon remplacé par un défi en salle (maximum de tours pendant un temps limité selon l’âge des participants) à cause du
mauvais temps.
Peu de participations aux kid’s roller.
Reprise pour les adultes en extérieur le lundi à la sortie du confinement
Randonnée voie verte départ Neufchatel en Bray en juillet
Nous remercions la municipalité pour son soutien dans nos activités.
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.
➢

Bilan financier saison 2019/2020

Le Trésorier présente le bilan financier. Ce bilan est approuvé à l’unanimité. Cf annexe 2
➢

Election au conseil d’administration

Sont toujours membres (élus l’an dernier): Anaëlle JOLY, David DIEBOLD, Daniel MERVELAY, Roger TAQUIN
Sont sortants : Julien BOQUET, Sébastien DEBRIS, Alexandre DELMOTTE, Olivier PARMENTIER, Jean-Baptiste RIBAUD.
→ Julien BOQUET, Sébastien DEBRIS, Julien HAUDIQUET, Henri-François PERU, Jean-Baptiste RIBAUD sont élus à
l’unanimité.
Le Conseil d’Administration du club est donc composé de : Julien BOQUET (secrétaire), Sébastien DEBRIS (Président),
David DIEBOLD, Julien HAUDIQUET, Anaëlle JOLY (secrétaire), Daniel MERVELAY(Trésorier adjoint), HenriFrançois PERU, Jean-Baptiste RIBAUD (Trésorier), Roger TAQUIN (Vice-Président)
➢ Divers

La mairie remercie le club pour les différentes activités. Il n’y aura pas cette année de remise de récompense aux sportifs
méritants. Daniel sera mis à l’honneur lors de la remise de récompense la saison prochaine.
L’assemblée remercie son Président : Sébastien DEBRIS pour son investissement et sa disponibilité pour le club.
En raison des consignes sanitaires, nous clôturons cette assemblée sans le traditionnel verre de l’amitié.
Le Secrétaire
Julien BOQUET

Le Président
Sébastien DEBRIS

