GOUESNOU ROLLER CLUB
COMPTE RENDU D’AG
du 23 novembre 2019
Portable: 06 15 07 07 41

e-mail: roller-gouesnou@gmail.com

Facebook: Gouesnou Roller Club

L’assemblée générale s’est tenue en présence du bureau provisoire au complet, à savoir
Thiebault SASSIER, président par intérim, Séverine GOURIOU, trésorière, et Claire TALES,
secrétaire par intérim.
Sur 61 adhérents, nous comptons 36 votants et 15 procurations, soit 51 votes exprimés
(83%). Le chorum de 25 % est atteint.
André Salaün a répondu présent à notre invitation et représente la mairie de Gouesnou.
heure de début: 18h00

1. présentation de l’ordre du jour
L’ordre du jour préparé est le suivant, il est présenté par le powerpoint.
○
○
○
○
○

saison 2018-2019: rapport moral du président, rapport financier, bilan de la
saison
saison 2019-2020: ce qui change ou pas, bilan prévisionnel et vote, quoi de
prévu
quelques chiffres
communication
questions diverses et mot de la mairie

2. saison 2018-2019
●

●

●

Très bonne saison 2018-2019 avec toujours un excellent état d'esprit et de plus en
plus d'adhérents qui s'impliquent selon eux de façon modeste dans la vie du club,
mais qui en réalité y contribuent énormément.
Club loisirs qui continue de s'orienter vers une pratique endurance/course (Roller
Marathon de Paris, Gallo Roller, Grol Race, 6h de Quintin) et qui porte fièrement les
couleurs de Gouesnou.
Encadrement un peu tendu avec 3 encadrants "permanents" (Christophe, Manu et
Theibault) + 1 encadrant "sauveur" (Yoann)

●
●
●
●
●
●
●

visionnage de la vidéo bilan 2018-2019, récapitulatif de l'année. A souligner les
performances des jeunes ados.
Label fédéral 2019 : le club a été labellisé label école, gage de qualité pour les
parents soucieux de choisir un club pour leur enfant
les podiums : 3 podium à Quintin, 2 podium à la GROL.
des kms avalés: 590 km à 13 patineurs à la gallo ,767 km pour 12 patineurs à
Quintin, 2209 km pour 24 patineurs à la GROL
remerciements à Marc, pour son soutien technique et son super chariot, baptisé
FECAM! (Formidable Extremious Chariot Amazing Marc Gyver).
10 ans au club de Pierre, qui a obtenu la deuxième roue noire du club
rapport financier : présentation des comptes . Les comptes sont à l'équilibre, grâce
notamment aux adhésions et subvention mairie.
Les investissements principaux sont les participations sportives et les
investissements en matériel.

Les chiffres de la saison passés sont validés.

3. saison 2019-2020
●

Le comité directeur :Suite aux départs de Christophe, Manu et Solène, 3 nouveaux
membres font leur entrée: Yoann, Johannes et Claire. l’assemblée présente vote
pour. La composition du nouveau bureau est donc:
Thiebault (président), Séverine (Trésorière) Claire (secrétaire), Jean-Luc, Christelle,
Johannes, Marc, Florian et Yoann.

●

Les cours: Pas de modification pour le jeudi en général, ni pour le lundi enfants,
mais adaptation du cours du lundi adultes qui est devenu un cours lundi ado-adultes
pour s'adapter à l'âge de nos jeunes patineurs montants qu'on aurait perdu si on
n'avait rien proposé. Ce cours là n'est donc pas un cours facile à assurer ni à
encadrer puisque les adhérents ont différents âges, différentes origines en roller

(loisirs, course, hockey et street) et des envies de pratique différentes. Bilan de ce
cours à dresser à la fin de la saison. La répartition des cours est donc:
○ lundi 18h30-20h: cours enfants confirmés: encadrement par Yoann, Marc et
aide active de Malo. 9 enfants confirmés. A noter le changement d’heure pour
19h-20h30h sur quelques dates dans l’année, suite à un arrangement avec le
club de hand
○ lundi 20h30-22h: cours ados et adultes confirmés. encadrement par Yoann et
Marc. 14 patineurs
○ jeudi 18h30-20h: cours enfants débutants. Encadrement par Thiebault, Flo,
Marc, Christelle et aide active de Leilou et Malo. 19 enfants
○ Jeudi 20h30-22h: cours adultes débutants, encadrement par Thiebault. 11
patineurs.
●

Rappel sur la responsabilité: Chaque enfant et patineur doit respecter le règlement
intérieur signé en début d'année. les enfants doivent être accompagnés par leur
parent jusque dans sa salle et récupéré auprès de l’encadrant. Il est recommandé de
se garer en marche arrière sur le parking, conformément aux recommandations de la
Mairie.

●

Le budget prévisionnel est présenté et approuvé:

●

Les dépenses et investissements prévus cette années sont le changement des
chasubles enfants et adultes, des gilets réfléchissants pour les sorties extérieures (le
club lance un appel aux sponsors) et la location de lumières pour la soirée fluo.
André Salaün nous conseille de nous mettre en relation avec Laurent Métayer de la
mairie et le club de speedminton.
l'agenda de cette année
○ 25 janvier 2020: soirée Saturday Night Roller
○ 18 avril 2020: Gallo Rando

●

○
○
○

●

31 mai 2020: 6h de Quintin
6 et 7 juin 2020: Grol race
Journée Tous en Roller: date et lieu à déterminer. Yoann propose de voir
avec la mairie de brest pour demander la salle de la Cavale Blanche. Yoann
Appéré avait proposé de nous mettre en relation avec le Leclerc Portes de
Gouesnou pour faire notre JTR sur le parking couvert mais il s’avère que le
parking est très souvent mouillé, il ya des flaques d’eau. Le club écarte donc
l’idée.
La convention avec le CE Naval Group a été reconduite. Elle permet de mettre en
commun des créneaux d'entraînements mais aussi des moyens techniques pour les
courses.

4. quelques chiffres
Le club comptabilise 61 adhérents. Leur provenance géographique est la suivante:

Le club est doté depuis l’année dernière d’un site web: www.gouesnourollerclub.fr, avec QR
code Le club est également présent sur les réseaux sociaux et une passerelle sur le site de
la mairie est mise en place pour diffuser les résultats sportifs (score n’go).

5. questions diverses et mot de la mairie
Les adhérents demandent si des sweats et tee-shirts au logo du club vont être proposés de
nouveau cette année. La quasi totalité des membres présents seraient intéressés, il est
donc décidés de faire des devis et d’en reparler dès la prochaine réunion de Comité
directeur.
Leilou souhaiterait également des pantalon zippés pour les courses d’endurance.
André Salaün nous remercie pour l'invitation. La subvention sera renouvelée de nouveau
cette année, en fonction des règles de calcul.
La mairie s'engage à nous aider à trouver une salle pour la JTR, en raison de
l'incompatibilité de la salle de Kerlois aux sports de glisse depuis la rénovation du sol.

Mardi 3 décembre aura lieu un atelier participatif pour venir exposer les problématiques et
idées. Le club pourrait manifester ses souhaits sur le nouveau parc des loisirs sur la route
de Bourg Blanc.
André souligne de nouveau la convivialité du club et le bon esprit.
Enfin la réunion se termine par des remerciements envers Tof, membre créateur du club, et
ancien entraîneur, qui s’est beaucoup engagé pour la vie du club. L’implication de Manu,
excusé pour ce soir, est également saluée.
heure de fin : 19h20

