Compte Rendu de l’Assemblée Générale du RHCL 16 novembre 2016
Date Ag et modification des statuts : Impossible de faire la fin de saison en juillet ; cette saison on arrête le bilan fin septembre.
Proposition de modification des statuts pour avoir plus de souplesse: Article 9 (Elle se réunit chaque année en fin d’année scolaire
« après » au lieu de « avant » les vacances d’été) ; Article 10 (L’association est administrée par un Conseil d’administration composé
« d’environ douze membres » à la place « de douze membres »). Modifications adoptées à l’unanimité (Voir nouveaux statuts en pièces
jointes).
Bilan moral : Saison 2015/2016 93 licenciés ; Les effectifs en légère hausse (8893) ; Enfants en hausse (3242). Pas de nouveaux
BIF (Brevet d’Initiateur Fédéral) dommage. Nota une formation Bif est lancée pour cette année (5 weekends 19-20 nov, 10-11 déc, 14-15
janv, 4-5 fév, examen 11-12 mars).
Bilan sportif de la saison 2015/2016
Hockey loisirs : 13 licenciés. Créneau le samedi de 8h à 10h (échauffement, exercices, match). 1 tournoi à Lons, 1 à Auxerre.
Rapprochement avec hockeyeurs de Port Lesney. Championnat cadet pour 4 jeunes qui ont intégré l’équipe de Besançon. (participation
du club aux frais de déplacement 392€),
Roller enfants : cours le lundi de 17h30 à 19h encadrés par Christian. 1 épreuve l’indoor de Louhans (11 participants ; bonnes
performance des écoliers patineurs).
Roller adultes : cours le samedi de 10h à 11h30 encadrés par Alain, Jean-Marie, Pascal, Arnaud, Anthony. Cours le lundi de 19h à
21h30 encadrés par Christian. Créneau libre du samedi fin d’après-midi 17h à 18h30 avec Alain. Cette saison a été marquée par la
participation à quelques épreuves : Skirollac 4 part (part du club 75€), Marathon de Dijon 3 part (part du club 127,5€), 24h du Mans 9 part
(part du club 669€), Marathon de Berlin 9 part (part du club 988€). Quelques randos, avec participation faible (part du club 23€) ; voie
verte de St Gengoux, Lac Kir, circuit de Bresse.
Périscolaire : Richebourg, Crançot et JJ Rousseau (7x 1h chacun) Jean-Marie, Alain, François et Claude ; merci à eux.
CME (conseil municipal des enfants) : 1 journée au Stade. Maison Commune : 1 après-midi porte ouverte ; Fête du sport : 1 après-midi.
Merci aux bénévoles ayant aidés.
Soirée Roller in Lons : 1 rando dans Lons + Match de Hockey + discoroller. Bien apprécié des participants mais succès mitigé ?
Randonnées des 4 châteaux, plus de 1000 randonneurs sous le soleil ; + de 4000€ de bénéfice pour le club, merci à l’engagement de
nombreux bénévoles.
Bilan financier de la saison 2015/2016 : Voir annexe (compte de résultat) Perte 276€ en compte 15288€
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité.
Prévision et projet 2016-2017
Nouveautés pour les cours : Nouveau Coach (Grégory) après la défection de Boris ; créneaux idem 2015-2016 : le lundi à partir de
17h30 pour les enfants (Grégory) ; de 19h à 20h pour les adultes loisirs (Grégory) ; de 20h à 21h30 pour les adultes moins cool
(membres du club Dom, Arnaud… invitation à ce que plus d’adultes restent après 20h) ; samedi de 8h à 10h Hockey loisir enfant à partir
de 13 ans ; de 10h à 11h30 roller avec coaches du club ; samedi de 17h à 18h30 roller libre avec Alain. Créneaux du samedi ouvert aux
enfants.
Quelques idées émises : Hockey de temps en temps le lundi soir avec les hockeyeurs ; remettre en place le renforcement musculaire
que faisait Christian notamment pour les loisirs ; course en peloton ; accompagnement musique et vidéo…)
Possibilité d’échanger les cours du lundi avec un autre soir (jeudi par exemple) dans les années futures? Sondage à faire en cours
d’année.
Le Hockey : Championnat de Hockey cadet engagé ; Tournois de Hockey le 20 nov 2016 à salle Tschaen et d’autre en cours d’année.
Le roller : grande manifestation roller 24h, Marathon de Berlin ou un autre (recherche d’un autre marathon)? ….. ; stage de vitesse ;
Compétitions roller ?;…. Calendrier à faire pour le printemps.
Questions et améliorations : Comment dynamiser les sorties compétitions et les sorties randos roller ? : Mieux présenter les sorties lors
des cours ; Profiter des journées avec une bonne météo pour faire plus de cours en extérieur (voie verte ou derrière la salle), et mettre
en place les sorties le soir en semaine en faisant un rappel à chaque fois pour se familiariser au goudron, au freinage avec patins (
option prise pour sorties régulière tous les mercredis à 18h en période de beau temps) ; ….. Circuit de Bresse à continuer (à voir avec
Louhans) ; comme l’année dernière, pot de convivialité le samedi à chaque veille de vacances ;
DIVERS (licences, projets) :

Licences idem année précédente 60€ de 7 à 12ans, 80€ adultes et enfants à partir de 13 ans ;

R4C le 9 juillet au Château de Verges ;

Projet de développement avec la fédé (2 responsables à la fédé pour s’en occuper) du type « Journée tous en roller » tournante,
pouvant être une suite à la soirée « Roller in Lons » organisée l’année dernière avec découvertes et pourquoi pas l’ouverture à de
nouvelles activités ( Roller derby, roller freestyle, roller artistique, skateboard …. ;

Projet de co-organisation à plusieurs clubs, d’une rando roller Arbois-Dole en corrélation avec une rando pédestre organisée en
octobre 2017 par le club Dole Athlétique Club ?

Intervention périscolaire : 1 en cours à Frébuant ; problème des horaires et de la disponibilité des bénévoles ; envisager d’autres
interventions avec l’UNSS dans les écoles.

Maillots : nous envisageons de refaire des maillots peut-être sans pub.

Défraiement : Le club défraye en partie les sorties, mais pour les frais de bénévolat (déplacement des formateurs, accompagnement
des compétiteurs, déplacements réunions, formation, déplacements et frais engagés sur des manifestations pour du bénévolat…),
vous êtes en droit de demander un défraiement au club (frais réel pour les achats et 0,308€ du km pour les déplacements…) ; soit
remboursement soit pour ceux qui payent des impôts possibilité de déduction fiscale (voir en pièces jointes « Présentation
défraiement bénévoles ») ; dans tous les cas bien noter dans vos déplacements Qui, quand, où et pourquoi et donner un minimum
de justificatifs.
Elections du Conseil d’administration : 4 départs Gislaine, Bilitis, Pascal et Géraldine ; 1 entrée André ; donc 9 adhérents se sont
présentés au conseil d’administration (Bassard André et Laurette (nouvelle secrétaire), Changarnier Claude, Ducasse Marie-Andrée
(nouvelle secrétaire adjointe), Froissard Arnaud, Michaud Pierrick (vice-président), Parrod Jean-Marie (président), Watrin Dominique
(trésorier) . Approbation à l’unanimité.
L’Assemblée Générale s’est terminée comme de coutume par le pot de l’amitié.

