SAINTE - GENEVIEVE - SPORTS
«ROLLER SKATING IN LINE»

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 23 JUIN 2017
Lieu :

Siège SGS, rue du Jardin public, 91700 Ste Geneviève des bois.
Ordre du jour :
Rapport moral du président, suivi de son approbation
Rapport d’activité, suivi de son approbation
Rapport financier du trésorier et approbation des comptes
Budget prévisionnel 2017-2018 suivi de son approbation
Fixation des cotisations pour la saison 2017-2018
Élection pour le renouvellement du poste de trésorier
Élection pour la création du poste de délégué à la randonnée
Évolution des entrainements
Questions diverses
Clôture de l'AG et invitation au verre de l'amitié

Présents représentants du bureau :
Sophie BRIERE
Jacques DURAND
Cyril DUVERGER
Gérard FONTAINE
Bernard PELLOUX
Felipe SALGUEIRO

Web master et communication
Secrétaire
Délégué aux randonnées

Président
Trésorier
Délégué aux rencontres hockey

Rapporteur de séance : Jacques DURAND

Émargement : 31 adhérents présents ou représentés (13 présents et 18 représentés)
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19h15 : Ouverture de l’assemblée générale ordinaire .
Rapport moral du Président :
-

Effectifs :

Cette année voit l'effectif des adhérents en légère progression

-

Cours enfants :

Grâce à une météo plutôt favorable, la randonnée des enfants a remporté un franc succès. Le
parcours d'une distance de 10 kms A/R s'est déroulé sur la voie verte de la Chalouette entre SaintHilaire et Étampes.
Plusieurs sorties ont été proposées aux enfants pendant les créneaux hebdomadaires.
Comme chaque année depuis 2014, le club a organisé la première manche du challenge Kid's Roller
du département. 79 enfants participants issus des écoles de patinage du département se sont
confrontés. Globalement 36 enfants du club ont participé à une ou plusieurs des 5 manches du
challenge avec à la clé une vingtaine de podiums.
4 enfants ont également participé au championnat d'Ile de France dans la catégorie découverte.
Pour la saison prochaine, le club proposera des séances d'initiation à la course en remplacement du
roller soccer.
-

Hockey :

Pour cette 2ème année de participation au championnat CLRH IdF, l'équipe des Red Devils
confrontée à des clubs de niveau très supérieur, n'a pas obtenu les résultats à la hauteur de ses
espérances. L'équipe a également participé à quelques tournois sur une journée.
Malgré ces résultats décevants, l'équipe reste motivée pour la saison prochaine.
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-

Randonnées adultes :

- Cette année encore il est constaté une faible participation quant aux propositions de randonnées.
Pour dynamiser cette activité, le bureau souhaite désigner un nouveau délégué aux randonnées.
Par ailleurs la FFRS est à la recherche de clubs susceptibles d'organiser des randonnées de niveau
fédéral.
- Placée actuellement seconde du challenge des 6h du centre, l'équipe des Tortues Géniales qui court
dans la catégorie supers vétérans espère confirmer voire améliorer sa performance à l'occasion des
deux prochaines courses restant à disputer.
 Le rapport moral est soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité
Rapport d’activité :
- L'équipe des Red Devils termine 11ème au classement du CLRH 2016/2017.
- 21 podiums obtenus au challenge des Kid's roller dont 4 podiums décrochés par Alexis BEGON,
Alix DEBRY, Lili BROUSSARD et Ilyes SMAÏL lors de la finale de Brétigny.
- Comme suite au classement du Kid's Roller, 4 de nos jeunes ont été sélectionnés pour participer au
championnat d'Ile de France à Longjumeau. Alexis BEGON s'est distingué en remportant la 3ème
place du podium dans la catégorie découverte.
 Le rapport d'activité est soumis aux votes, il est approuvé à l’unanimité
Rapport financier du trésorier :
Le trésorier Bernard PELLOUX présente les comptes arrêtés à fin juin 2017 et un budget
prévisionnel à l'équilibre pour la saison 2017/2018
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 Le rapport financier est soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité
 Le budget prévisionnel est soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité
Fixation des cotisations pour la saison 2017-2018:
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé par le trésorier, il n’y a pas lieu de revaloriser le montant
des cotisations pour la saison à venir. Par conséquent le bureau propose pour la 3ème saison
consécutive de maintenir la grille de tarification à son niveau actuel.
Une nouvelle ligne vient s'ajouter à la grille correspondant à la cotisation pour la participation aux
séances d'initiation à la course pour les enfants non-inscrits dans un des 3 cours de l'école de
patinage. L'accès à ces séances est gratuit pour les enfants inscrits en première glisse, en niveau 1 et
niveau 2 :
Adultes tous niveaux

140 €*
+ 50€ maillot

Enfants niveau 1 ou niveau 2 (8 ans et +)

125 € **

Enfants premières glisse (5 à 7 ans)

100 € **

Hockey loisir non encadré (uniquement le samedi)

80 €

Séance d’essai à partir du 30/09/15 (l’unité)

5€

Initiation course
RollerDay (séance d'essai après le 30/09/17)

50 € ***
5€

* Pour participer aux matchs interclubs (facultatif), le port du maillot de l'équipe hockey SGS est obligatoire, son
acquisition est facturée 50€
** Remise de 5 € accordée à partir du 2ème enfant de la même famille inscrit au club
*** Gratuit pour les enfants déjà inscrits en école de patinage (tous niveaux)

Élection pour le renouvellement du poste de trésorier
Le mandat triennal du trésorier arrive à terme. Bernard PELLOUX, trésorier sortant, propose
sa candidature pour un nouveau mandat. Il n'y a pas d'autre candidat. L'élection de Bernard
PELLOUX est soumise au vote des adhérents.
 31 adhérents présents ou représentés se sont exprimés à main levée. Bernard
PELLOUX est élu à l'unanimité
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Élection pour la création du poste de délégué à la randonnée
Il n'y a pas de candidat pour ce poste
Évolution des entrainements
Pour la prochaine saison, il sera proposé aux enfants des séances d'initiation à la course. Ces séances,
animées par les entraineurs habituels du mardi et du jeudi, se dérouleront à raison d'un ou deux
dimanches par mois à des horaires qui restent encore à confirmer.
Questions diverses :
Il n'y a pas de question


L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20h30
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