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Compte-rendu  de l’Assemblée Générale du 27 Juin 2020 

 
Introduction 

 
Nous voici réunis pour une assemblée générale un peu spéciale, mais que je suis heureuse 
de faire en présentiel. L’année a décidément été peu commune :  

- On a traversé une grève des transports qui a annulé un certain nombre de cours : 1 
vendredi + 4 jeudis. 

- La covid qui a totalement interrompu les cours à compter du 13 mars, avec une reprise 
partielle :  

o Adultes à partir du 14 mai 
o Ados (groupe confirmé) à partir du 26 mai, les autres ados et les groupes 

parents/enfants début juin 
o Reprise pour tous le 23 juin, pour les deux derniers cours. 

Nous nous sommes adaptés en fonction de l’évolution des consignes gouvernementales 
et municipales. Nous avons cherché à adapter nos cours à ces contraintes. Nous 
aurions souhaité reprendre plus vite, mais la mairie ne nous en a pas donné 
l’autorisation ; les services municipaux aussi ont été dans l’adaptation au jour le jour. 

 

 A - Rapport d’activité annuel 
 
 
1. Saison 2019-2020 : l’association Roller Loisir Plaisance, c’est quoi ? 
 

 Tout d’abord, des adhérents : 
130 dont 90 enfants et 40 adultes ; dont 45 nouvelles inscriptions (1/3). (Ma : 40 ; Je : 33 ; 
Ve : 57) 
Effectif global stable, répartition adultes/enfants stable. A noter un engouement pour le 
cours du vendredi soir 20h 
Rappel : 

2018-2019 : 138 dont 95 Enfants (Ma : 43 ; Je : 45 ; Ve : 50) 
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). 
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❑ Répartis sur 10 cours et entraînés par 2 profs : 
- 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 (9 inscrits) 
Trois cours parents-enfants (jeudi 18h30, vendredi 19h et 20h) dont 1 mixte avec les 
adultes débutants (pour la 2e année, cours affichant complet). 

 
❑ Et emmenés par un bureau : 

- Christian Graveleine : Vice-Président 
- Françoise Grimault : 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 : la fréquentation est la même que l’année 

dernière alors que le nombre d’articles est très en recul, confinement et arrêt des 
activités obligent 

 
 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. 

 
 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 7 septembre, dans le 
Parc des coteaux d’Avron  

 
 On maintient notre nombre d’adhérents à 130, à comparer aux 138, 137, 134, 120 et 93 

des années précédentes.  
On a réussi à répartir à peu près les effectifs sur tous les cours. Malgré tout, certains 
cours sont très demandés et d’autres moins. 
Quelques refus d’inscription faute de place sur certains créneaux (mardi 18h30 et 
vendredi 18h en particulier).  
 

 Nous partageons toujours le roller parc avec le PSC Paris Skate Culture, qui occupe le 
roller parc le Samedi après-midi. La cohabitation a été un peu compliquée cette année et 
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nous avons du intervenir pour limiter le nombre de modules et permettre de ce fait de 
continuer à évoluer au sol.  
 

 Rappel : Le stationnement est interdit place Montgomery. Des dérogations ont été 
distribuées pour la durée des cours.  

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

cette année. 

 
Nos activités « extra » : 
 

 Le Marathon de Paris le 22 Septembre 
o 19 participants RLP + Nicolas (dont 1 semi-marathon) ; tous ceux qui ont pris le 

départ sont arrivés, malgré des conditions climatiques très très humides.  
o 4 ont dû déclarer forfait à la dernière minute et ont été très déçus… 

 
 Notre WE d’Automne, les 5 et 6 Octobre, où les participants ont découvert l’Eure sur 

deux belles voies vertes 
o 22 participants dont 7 vélos 
o Une temps mitigé, qui n’a pas empêché les plus téméraires de rouler plus de 80 km 

le premier jour 
o Marqué par des petites chutes pas graves mais avec de longues conséquences 

pour certains… 
 

 La fête d’Halloween : pour sa 2e édition, le 19 Octobre, a rencontré beaucoup de succès 
au roller parc pour les adhérents et les familles : une formidable idée, de la musique, de 
la bonne humeur ! on continue ? 

 
 Trois sorties programmées au Roller Parc de Chelles : 

- le Dimanche 1er Décembre 2019,  
- le Dimanche 26 janvier 2020, 
- le Dimanche 22 Mars 2020  
 

La dernière sortie a été annulée du faire du confinement. Une petite baisse de 
participants à la 1ère sortie, rattrapée à la 2e grâce à l’animation crêpes qui a rassemblé 
les sportifs et les gourmands ! Le Skate 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 8 décembre 2019, (annulée pour cause de pluie) 
- le Dimanche 1er Mars 2020,  
- le Dimanche 26 Avril 2020, 

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. 
Nous constatons une baisse du nombre de participants… peut-être que cette formule 
n’est plus adaptée à notre nouvelle population d’adhérents ? 
N’hésitez à participer, on s’adapte aux niveaux de chacun, petits et grands, débutants et 
confirmés.  
Mais nous nous posons la question de continuer à proposer ces sorties. 
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 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 ! 

 
 Après notre première participation au Start In challenge pour les enfants de 3 à 16 ans 

l’année dernière, et le succès rencontré alors, nous avons voulu participer à nouveau 
cette année. Pour rappel, le principe du challenge : 3 courses à chaque fois et de belles 
médailles remportées. 3 étapes et une finale :  

- le Dimanche 8 Mars 2020 à Villeparisis (10 participants), 
- les autres rencontres ont été annulées pour cause de confinement. 

Une très jolie expérience, de beaux moments, avec les enfants… et les 
accompagnateurs qui encouragent chaleureusement l’ensemble des participants. La 
participation en hausse nous incite à poursuivre.  
 

 Nous avions prévu de participer :  
o Au marathon des grands Crus (Dijon) 
o A la Grol Race (24h Quiberon) 
Ces courses ont été annulées du fait de la pandémie… nous continuons à surveiller les 
différentes courses possibles afin de vous proposer de nouveaux défis sportifs, 
individuels ou collectifs, à vivre en groupe ! 
Pour le marathon de Dijon, certains ont reçu un message leur demandant d’opter pour 
le remboursement ou la réinscription en 2021. Chacun prend sa décision et en 
informe le bureau. 

 
… et aussi, à venir avant la fin de la saison : 
 
C’est presque la fin de la saison… 

 Rappel : Fin des cours le vendredi 3/07 au soir (vacances scolaires Samedi 4 Juillet) 

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

 Les blessures qu’on regrette : 
o Esteban qui s’est fait mal aux dents à l’occasion d’une chute 
o Kieran un peu sonné suite à une chute au Cosa de janvier 
o L’épaule de Laurence  
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 2020-2021 
 

 
 Nous espérons la journée des associations, le Samedi 5 septembre, au parc des 

coteaux d’Avron. Pas de confirmation encore… la mairie doit encore s’adapter aux 
conditions post-pandémie 
Appel aux bénévoles ! Il faudra des volontaires pour nous aider à tenir le stand. Merci 
de vous faire connaitre dès que possible, afin qu’on s’organise. 

 
 Il est très difficile de se projeter dans le cadre de la covid. Nous envisageons la limitation 

des cours à 15 adhérents, en fonction des consignes du gouvernement et de la mairie. 
Les places risquent de manquer sur certains cours. Nous vous invitons donc à ne pas 
arriver trop tard lors des inscriptions… 
 

 Les horaires des cours sont modifiés comme suit :  

• Le cours ado du mardi 19h30  

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

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

• Le cours du vendredi 20h sera ouvert aux enfants de 5 ans sur avis de Thomas 
et sous réserve que le cours ne soit pas trop rempli 

• Suppression probable du cours du Vendredi 17-18 ; le cours ne sera maintenu 
que s’il y a suffisamment de participants.  

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

 Reprise des cours le Mardi 9 septembre 
 
 

 
Les sorties de la prochaine saison : 
 

• Le marathon de Paris a été annulé… 
 

 Notre WE d’Automne : 

• Compte tenu de toutes les incertitudes sur les réunions, nous adaptons le format 
du week-end : nous irons découvrir les voies autour de Compiègne lors du week-
end des 26 et 27 septembre  

• Nous prévoyons de rouler le samedi avec un dîner si possible tous ensemble, 

• En fonction, possibilité pour chacun de trouver un lieu pour dormir pour rouler à 
nouveau le dimanche ou de rentrer à Neuilly,  

• 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 pour nos jeunes 
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 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 
 

 L’année dernière nous avions partagé avec vous nos difficultés financières, qui nous ont 
conduit à augmenter les tarifs des cotisations. 

 Cette décision a porté ses fruits, le montant des cotisations est en hausse de 1500 euros 
malgré la légère diminution du nombre d’adhérents 

 Les dépenses de l’association sont en baisse :  

• Certains cours n’ont pas eu lieu compte tenu des grèves de transport, 

• Nous avons bénéficié d’aides de l’état dans la période de confinement (chômage 
partiel). A noter que nous avons fait le choix de maintenir la rémunération de nos 
professeurs afin qu’ils n’aient pas de perte de revenu. 

• Nous avons dû annuler un certain nombre de manifestations : Cosa Nostra, 
participation au start in, participation aux courses… 

 Nous avons ainsi réussi à reconstituer une partie de la trésorerie nécessaire pour 
assurer le 1er trimestre de la prochaine saison. 

 La mairie a reporté le vote du budget à fin juin ou juillet, et a demandé aux associations 
de revoir à la baisse leur demande de subvention. Aussi, à ce jour, nous ne savons si 
nous bénéficierons d’une subvention ni quel sera son éventuel montant (d’habitude, à 
cette époque de l’année, la subvention est déjà versée). 

 Le bilan (financier) de la saison est donc plutôt positif. Bien sûr, nous aurions préféré 
assurer les cours… 

 
 Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie, le budget que nous vous présentons 

pour la saison 2020-2021 est provisoire. Voici les grands principes d’ores et déjà 
retenus :  

• Maintien des montants des cotisations :  
o 130€ enfants  
o 150€ adultes pour les cours de 1h. 
o 170€ pour les cours adultes de 1h30 

• Principe de subvention à hauteur de 10 € d’une course adulte et à hauteur de 3€ 
des « start in » 

• Quelques adhérents se sont inscrits en janvier ou après : pour ces adhérents qui 
n’ont pas bénéficié de beaucoup de cours, nous proposons de déduire la cotisation 
déjà payée de leur cotisation de la saison prochaine.  

 
 Le budget de la saison prochaine est basé sur une limitation des effectifs à 15 

personnes par cours (par prudence budgétaire) 
 Le cours du vendredi 17h est supprimé dans un premier temps (nous le remettrons en 

cas de demande suffisante) 
 En fonction de la subvention accordée par la mairie et des effectifs autorisés pour les 

cours, nous ajusterons ces principes dans l’objectif de redistribuer au mieux ces 
subsides vers l’ensemble des adhérents.  

 Le bilan de la saison 2019-2020 ainsi que le budget 2020-2021 sont donnés en annexe. 
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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, Joëlle, notre responsable web + courses adultes depuis 5 ans, 
a décidé de se retirer du bureau. Elle est prête à continuer à assurer certaines tâches, mais 
sans être au bureau. Je tiens tout particulièrement à la remercier pour sa réactivité pour trier 
toutes les photos et faire vivre le blog, assurer une veille permanente sur les courses 
adultes possibles afin de nous faire vivre de nouveaux challenges, et assurer les formalités 
administratives autour des inscriptions. Et je la remercie d’accepter de continuer à prendre 
en charge certaines tâches pour nous aider.  
 
Nous avons passé une petite annonce via le blog pour trouver un(e) remplaçant(e) et j’ai le 
plaisir de vous présenter la candidature de Aurélie, maman de Kilian et Angeline, tous les 
trois adhérents de l’association. 
 
Les autres membres du bureau sont prêts à rempiler pour le prochain mandat.  
Avant de passer aux votes, je voudrais remercier l’implication très forte de Françoise, notre 
nouvelle trésorière qui a découvert la tâche avec une saison particulièrement compliquée et 
Patricia qui vous accompagne via les SMS au quotidien et pareil, cela a été une année 
extrêmement exigeante… 
 
La composition du bureau a été approuvée à l’unanimité des participants. 
 
A noter que Christian, notre vice-président, présent au bureau de l’association depuis sa 
création en 2002 puisqu’il en fut l’un des initiateurs, projette de se retirer l’année prochaine. 
Avis aux amateurs… n’hésitez pas à nous rejoindre : plus nous sommes nombreux moins la 
tâche est lourde. 
 

Le mot de la fin 
On compte sur vous tous, vos idées et vos envies pour l’année prochaine ! 
 
 

-o0o- 


