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Compte-rendu  de l’Assemblée Générale du 16 Juin 2019 

 

 
 

 A - Rapport d’activité annuel 
 

 

1. Saison 2018-2019 : l’association Roller Loisir Plaisance, c’est quoi ? 

 

 Tout d’abord, des adhérents : 

138 dont 95 enfants et 43 adultes ; dont 46 nouvelles inscriptions (1/3). (Ma : 43 ; 

Je : 45 ; Ve : 50) 

Toujours plus d’enfants, et plus de réinscriptions. 

Rappel : 

2017-2018 : 137 dont 92 enfants 

2016-2017 : 134 dont 87 Enfants 

2015-2016 : 120 dont 79 Enfants (Ma : 33, Je : 36, Ve : 53) 

2014-2015 : 93 dont 54 Enfants (Ma : 21, Je : 30, Ve : 40) 

2013-2014 : 128 dont 78 Enfants (Ma : 35, Je : 44, Ve : 49) 

2012-2013 : 121 dont 59 Enfants (Ma : 40, Je : 40, Ve : 41) 

2011-2012 : 122 dont 57 Enfants (Ma : 46, Je : 34, Ve : 42) 

2010-2011 : 122 dont 68 enfants (Ma : 51, Je : 40, Ve : 31) 

2009-2010 : 104 dont 53 enfants (Ma : 21, Je: 36, Ve: 47) 

2008-2009 : 87 au total, 42 enfants, 45 adultes, suite à la suppression du cours 

de roller acrobatique confirmé). 

 

 Répartis sur 10 cours et entraînés par 2 profs : 
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- 3 cours fitness le Mardi, avec Thomas 

- 3 cours fitness le Jeudi, avec Nicolas 

- 4 cours fitness le Vendredi, avec Thomas 

Un cours ado confirmé le Mardi (11 inscrits) 

Trois cours parents-enfants (jeudi 18h30, vendredi 19h et 20h) dont 1 mixte avec 

les adultes débutants (nouveauté pour répondre à la demande et compenser la 

faible fréquentation du cours adultes débutants). 

 

 et emmenés par un bureau : 

- Christian Graveleine : Vice-Président 

- Claire Duffour : Trésorière 

- Patricia Mivelaz : Secrétaire et responsable des courses enfants 

- Joelle Baudoin : Web master et responsable des courses adultes 

- Anne Bocquet : Présidente 

 

… et c’est aussi : 

 

 Un blog sur lequel vous trouverez toutes les infos sur la vie de l’association, 

ainsi que tous les renseignements pratiques, tenu en temps réel par Joelle.  

 

Le blog en quelques chiffres : 

- Création le 2 juillet 2010 

- plateforme Overblog depuis 2016 et changement de nom du site (moins de 

pub) depuis 2018 

- Nb abonnés à la newsletter, statistiques : en nette augmentation cette 

année. voir pièce jointe 

 
 Un panneau d’affichage, dans le roller parc pour les principaux messages. 

N’hésitez pas à le consulter. 

 

 + affichage dans le roller parc pour les évènements. 

 

 Une diffusion de messages par SMS pour chaque évènement de notre vie 

associative, grâce à Patricia. 
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 Un numéro de téléphone : 06 23 55 06 96, à votre disposition. 

 

 

2. Que s’est-il passé pendant cette saison ? 

 

 L’année a commencé par la journée des associations le Samedi 8 septembre, 

dans le Parc du coteaux d’Avron  

 

 On maintient notre nombre d’adhérents dans la fourchette haute 138, à 

comparer aux 137, 134, 120 et 93 des années précédentes.  

On a réussi à répartir à peu près les effectifs sur tous les cours. 

Quelques refus d’inscription faute de place sur certains créneaux (Parents-

enfants en particulier) 

 

 Nous partageons toujours le roller parc avec le PSC Paris Skate Culture, qui 

occupe le roller parc le Samedi après-midi. 

 

 Rappel : Le stationnement est interdit place Montgomery. Des dérogations ont 

été distribuées pour la durée des cours.  

 

 A notre connaissance, pas de pb de sécurité signalé devant le roller parc pour 

cette année. 

 

Nos activités « extra » : 

 

 Le Marathon de Paris le 16 Septembre 

o 13 participants RLP + Nicolas (dont 1 relai) ; tous les solos sont arrivés au 

bout (de 1h37mn à 2h48 ; Nicolas 1h21 !) ! A noter que notre duo Mélanie-

Guillaume a succombé à un problème de roulette… depuis, la famille a 

investi dans de meilleures clés ! 

o 2 ont dû déclarer forfait à la dernière minute et ont été très déçus… 
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 Notre WE d’Automne, les 6 et 7 Octobre, où les participants ont découvert les 

Ardennes Belges 

o 24 participants dont 8 vélos 

o Une vraie découverte, piste cyclable magnifique et longue. Et un temps 

plutôt clément 

 

 Une première : le 19 Octobre, une fête d’Halloween au roller parc pour les 

adhérents et les familles : une formidable idée, de la musique, de la bonne 

humeur ! on le refait ? 

 

 Trois sorties au Roller Parc de Chelles : 

- le Dimanche 18 Novembre 2018,  

- le Dimanche 3 Février 2019, 

- le Dimanche 31 Mars 2019  

 

A chaque fois, une quarantaine de participants ! Le Roller Parc rien que pour 

nous ! 

L’occasion pour beaucoup de s’initier au roller acrobatique (et à de nouvelles 

sensations !) sur de nombreux modules. On recommencera encore !!! 

 

 Les sorties Roller familiales du Dimanche matin : 

3 dates proposées cette année : 

- le Dimanche 2 décembre 2018, (annulée pour cause de pluie) 

- le Dimanche 17 Février 2019  

- le Dimanche 14 Avril 2019, 

- ce dimanche 16 juin 2019 

L’occasion pour les moins aguerris de sortir en groupe et pour les pros de 

donner quelques bons conseils. 

L’occasion aussi de se connaître entre cours car en semaine, on ne fait que se 

croiser. 

Les sorties réunissent entre 10 et 20 participants à chaque fois. On pourrait être 

plus nombreux ! 

On continuera aussi l’année prochaine, sur le même rythme. 
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N’hésitez à participer, on s’adapte aux niveaux de chacun, petits et grands, 

débutants et confirmés. 

 

 Les sorties Paris (et massifs alentours) du cours du Jeudi soir, une fois par 

trimestre, sur des itinéraires surprenants concoctés par Nicolas. Les adultes des 

autres cours qui souhaiteraient s’y joindre sont les bienvenus. Manifestez-vous ! 

 

 Une grande nouveauté pour les plus jeunes : la participation au Start In 

challenge pour les enfants de 3 à 16 ans. 3 courses à chaque fois et de belles 

médailles remportées. 3 étapes et une finale :  

- le Dimanche 10 Février 2019 à Villemomble (7 participants), 

- le Dimanche 17 Mars 2019 à Villeparisis (7 participants), 

- le Samedi 6 Avril à Blanc-Mesnil (5 participants), 

- le Dimanche 26 Mai 2019 à Villeparisis (2 participants – concurrence de 

la Fête des Mères), 

Une très jolie expérience.  

 

 Les 6h Troyes : une première pour l’association : 

o 21 participants : 1 équipe de 6, 3 trios, 3 duos. Parmi les participants, à noter 

deux jeunes issus du Start In : La relève RLP est là ! à quand une équipe de 

jeunes ? 

 

 La Grol’Race Quiberon les 9 et 9 Juin 2019 

o 2 équipes de 8 pendant 24h : nous en avons encore plein les yeux… quelle 

belle expérience ! l’essayer c’est l’adopter ! nous avons fini 26 et 29e sur 180 

équipes inscrites… 

 

… et aussi, à venir avant la fin de la saison : 

 

C’est presque la fin de la saison… 

 Rappel : Fin des cours le vendredi 5/07 au soir (vacances scolaires Samedi 6 

Juillet) 

 

3. Que nous est-il arrivé et qu’on aurait préféré éviter ? 
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 Les blessures qu’on regrette : 

o  Mathis qui s’est un peu ouvert la lèvre au Cosa Nostra 

o Le genou de Laurence, qui ne l’a pas empêchée de participer aux diverses 

courses avec brio 

o Autres ? 

Tout ça ne sera bientôt plus que des mauvais souvenirs ! 

Merci encore à tous de porter vos protections à chaque cours et sortie de 

l’association. On ne le répètera jamais assez. 

Merci aussi aux profs de nous apprendre le risque … et la sécurité ! 
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B – Les projets pour 2019-2020 
 

 

 La journée des associations, le Samedi 7 septembre, au parc des coteaux 

d’Avron.   

Appel aux bénévoles ! Il faut des volontaires pour nous aider à tenir le stand. 

Merci de vous faire connaitre dès que possible, afin qu’on s’organise. 

 

 Les horaires des cours sont maintenus, notamment :  

• Le cours ado du mardi 19h30  

• Les cours parents-enfants Jeudi 19h30 et Vendredi 19h 

• Le cours du Vendredi 17-18 est maintenu 

• Le cours du vendredi 20h continuera à être mixte parents enfant et adultes 

débutants 

• Les cours du vendredi 17h et vendredi 20h seront ouverts aux enfants de 5 

ans sur avis de Thomas et sous réserve que les cours ne soient pas trop 

remplis 

Ils seront adaptés si besoin en fonction du nombre de participants. 

 

 Reprise des cours le Mardi 10 septembre 

 

 

 

Les sorties de la prochaine saison : 

 

 Participation au Marathon de Paris le 22 Septembre, en solo ou duo, ou semi-

marathon. 

• Inscriptions jusqu’au 30 juin, auprès de Joëlle ou sur le tableau du roller 

parc 

• Les tarifs : Solo : 58€, Duo : 29€/pers avant le 07/07, l’association prend en 

charge 12€ par adhérent (restent donc à charge 46€ pour les solos et 17€ 

pour un duo) 
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 Notre WE d’Automne : 

• Il aura lieu les 5 et 6 octobre (2 semaines après le marathon) 

• Le lieu reste à arrêter, une reconnaissance est prévue en fin de mois vers 

Evreux, 

• Réservé aux adultes, accompagnants vélo bienvenus ! 

• Inscription le jour de la fête de la rentrée 

 

 Trois sorties au Roller Parc de Chelles, en dehors des horaires d’ouverture au 

public (le roller parc rien que pour nous !).  

 

 Les Sorties Dominicales : on continue ! venez plus nombreux !  

 

 La participation au Start In  

 

 Selon vos envies, nous participerons aux 6h Carole ou de Troyes, aux 24h de 

Quiberon, aux autres randos. Toutes les idées sont les bienvenues !   

 

 Comme pour cette saison, le calendrier complet sera publié en début d’année 

pour que chacun puisse s’organiser. 
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C – Le rapport financier 
 

 Nous avons gardé le même nombre d’adhérents, mais nous avons eu 

beaucoup plus de réinscriptions, témoignant ainsi de la qualité des professeurs. 

Par conséquent, les recettes ont été plus faibles que prévu. Nous avons réussi à 

équilibrer les comptes sur la saison grâce aux réserves existantes, mais si nous 

souhaitons maintenir une bonne gestion il faut prendre quelques mesures. Je 

rappelle que l’objectif d’une association n’est pas de dégager des bénéfices, 

mais d’équilibrer ses comptes et en particulier il faut pouvoir payer les 

professeurs.  

 C’est pourquoi nous avons décidé de revoir les montants des cotisations pour la 

saison 2019-2020 : 

o Plus de tarif « réinscription », cette réduction ayant eu pour objectif 

d’assécher la caisse de l’association lorsque celle-ci était bien pleine. 

Ce n’est plus le cas, donc on oublie… pour l’instant. 

o Maintenus à 130€ enfants et 150€ adultes pour les cours de 1h. 

o Augmentés à 170€ pour les cours adultes de 1h30 

 Le deuxième grand poste de dépenses est constitué par la participation aux 

courses : cette participation est réduite à 10€-12€ car elle ne concerne pas la 

majorité des adhérents. 

 La Mairie nous a accordé une subvention de 1900€ (comme l’année 

précédente) 

 Le bilan de la saison 2018-2019 ainsi que le budget 2019-2020 sont donnés en 

annexe. 

 



RLP – AG Juin 2019  page 10/10 

 

D – Renouvellement du bureau  
 

 

Comme chaque année, le bureau sortant est démissionnaire.  

 

D’une façon générale, les membres du bureau ne sont pas éternels. L’association 

ne peut fonctionner que par l’engagement de tous ses adhérents. 

 

Et notamment, cette année, Claire, notre trésorière depuis 4 ans, a décidé de 

passer la main. Je tiens tout particulièrement à la remercier. En Claire, vous avez 

toujours trouvé une interlocutrice rigoureuse, attentive et bien entendu sympa !  

 

Nous avons passé une petite annonce via le blog pour trouver un(e) remplaçant(e). 

Françoise Grimault s’est spontanément proposée… Françoise est proche de 

l’association depuis de nombreuses années et a déjà été trésorière d’une autre 

association par le passé. 

 

Les autres membres du bureau sont prêts à rempiler pour le prochain mandat 

 

La composition du bureau a été approuvée à l’unanimité des participants. 

 

 

Le mot de la fin 

On compte sur vous tous, vos idées et vos envies pour l’année prochaine ! 

 

 

-o0o- 



5516,31

DEBIT CREDIT

Adhésions (138) 16720

Salaires Profs et Prime Transport (9mois) 9998,73

Charges Sociales et Patronales 3609

Abonnement Free (9mois) 18

Cotisation CB 52

Remboursement Cotisation CB 52

Acompte WE (acompte 250 mai 2018) 540

Remboursement WE 781,82

Matériels et Fournitures 440,2

Réunion Profs 201,8

Cosanostra 2 sorties 686

Participation Cosanostra 225

Participation Marathon de Paris 130

Matmut Assurance (1 échéance) 336,5

Galettes des rois et Pot 210,23

6 H Troyes 370

Participation 6 H Troyes 230

24 H Groll Vannes 1204

Participation 24 H Groll Vannes 1074

Start in courses kids 105

Participation Start in courses Kids 42

TOTAL 19254,82

Subvention Mairie 1900

TOTAL 17771,46 21154,82

Solde SAISON au 15 JUIN 2019 8899,67

8899,67

Salaires Profs et Prime Transport (2mois) 1828,15

Charges Sociales et Patronales (4mois) 1232

Matmut 336,5

Free(3mois) 6

Blog 59,88

Cosanostra 1 sortie 222

Pot AG 50

Marathon Paris 15 900

Participation marathon Paris 720

TOTAL 4634,53

SOLDE SAISON 2018 2019 4985,14

BILAN SAISON 2018/2019

Solde au 1 SEPTEMBRE 2018

BUDGET DU 16 JUIN au 31 AOUT 2019

Solde au 16 JUIN 2019



Feuille2

5165,14
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3334,89

Régularisation CB SG

Subvention Mairie saison 2020

Solde saison 2019/2020

Avance sortie WE Automne

Participation Adhérents sortie WE Automne

Pot Assemblée Générale,Goutés,Hallowen

Réunion Restaurant Professeurs rentrée 2017

Galette des Rois

Cotisation CB

Projet 6H TROYES

Participation  6 H TROYES

Projet 24H Quiberon 2 equipes

Participation 24H Quiberon

Challenge start in enfants

Participation Challenge start in enfants

Matmut Assurance (2 échéances)

Abonnement Téléphone Portable (12 mois)

Matériels- Fournitures

Projet Marathon  Paris 15 pers

Participation marathon Paris

Sortie Skate Parc Chelles (3 sorties)

BUDGET PREVISIONNEL

SAISON 2019/2020

Solde au 1 Septembre 2019

Adhésions 120 pers

Payes Professeurs et Prime de Transport

Cotisations Patronales et Salariales

Page 1



Blog  rollerloisirplaisance.com
Avril 2018 à  Mars 2019

Nombre d'abonnés : 41    31 en 2017-2018
Nombre d'articles : 37    23 en 2017-2018

Commentaires : 14 2 en 2017-2018

Moyenne : 133 visiteurs par mois / 366 pages par mois

Augmentation : + 89 visites / + 1838 pages + 350 visites / + 316 pages visitées 2017-2018

Forte fréquentation 
– 26 visiteurs le 29 août (avant la rentrée)
– 216 visiteurs en septembre 2018 (rentrée + marathon)
– 184 pages le 27 décembre
– 119 pages le 9 juillet (après le nouveau blog)

Avril 2019 : 124 visiteurs – 295 pages
Mai 2019 : 122 visiteurs – 414 pages 

TOTAL
Visiteurs 100 157 173 120 105 216 176 111 92 97 127 130 1604 1515 1168

Pages 132 399 355 432 274 601 529 284 486 306 321 282 4401 2563 2337

Avril
2018

Mai 
2018

Juin
 2018

Juil
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Août
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Oct
 2018

Nov
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Déc
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 2019

Rappel
2017-2018

Rappel
2016-2017


