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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2016-2017
Maison des Associations - Héricourt
Présents : Voir liste émargement adhérents jointe.
Élus présents : Luc BOULLEE Vice- Président CCPH
Chantal GRISIER – Adjointe au sport Ville Héricourt
BILAN MORAL : Alain Renaud
Remerciements aux partenaires : Ville, CCPH, OMS, Saulnot. Bonnes et saines relations avec le
club. Présentation des membres du comité et bureau.
Bilan chiffré de la saison écoulée et évolutions par rapport à l’année précédente.
Progression du nombre d’adhérents : 84 adhérents. À noter 33 départs en fin de saison, 58% de
réinscription saison 2016-2017 et 39% d’abandon.
Succès du 2ème Indoor organisé le 29/01/17, avec 16 clubs présents, 159 patineurs, un résultat
excellent, une très bonne organisation avec 40 personnes mobilisées. Indoor 2018 prévu le 28/1.
Bon partenariat avec l’ERVAU et les clubs voisins : VRCV, ASCAP,
Bilan global très satisfaisant avec de bons résultats dans une dynamique de convivialité.
Communication :
Site Internet www.rollerclubhericourt.fr mis à jour par Stéphane et Gladys BOUILLOT
régulièrement, fonctionne très bien et contribue au développement du club et à la communication
avec les adhérents et partenaires.
2 éditions du petit journal d’information.

BILAN FINANCIER : Xavier Jeannot
Budget équilibré cette saison, avec un résultat annuel positif de 274,73 euros.
Prévisionnel 2017-2018 : budget équilibré, légèrement en baisse par rapport à la saison écoulée
dû à une diminution du nombre d’adhérents.
Cotisations 2017/18 :
Nouvel adhérent : 90 Euros
- 70 Euros pour le 2ème inscrit de la même famille
- 70 Euros par personne pour les familles à partir de 3 personnes
- Renouvellement : 70 Euro /Réduction de 10 Euro pour les résidents héricourtois.

APPROBATION DES BILANS :
Bilans soumis au vote de l’assemblée : Quitus est donné par l’Assemblée Générale à l’unanimité
des membres présents.

BILAN SPORTIF : Stéphane BOUILLOT et Laurent CHEVALLIEZ
Groupe vitesse : 19 jeunes le samedi : en moyenne une douzaine de réguliers présents.
Groupe très régulier aux séances, pas de baisse d’effectif. Très Bonne ambiance.
La représentation sur les courses régionales reste faible car manque de créneaux pour faire des
entrainements appropriés aux compétitions.
Examen roue verte : 2 reçus sur 2 présentés.
Examen roue bleue : 14 reçus sur 14 présentés.
Groupe adultes : 33 Adultes le vendredi, 21 femmes et 12 hommes.
Groupe très sympa, niveau hétérogène : les patineurs progressent chacun à leur rythme,
Pas de baisse d’effectifs cette année.
Les nouveaux débutants ont participé aux compétitions au format 6 heures.
Examen roue verte : 7 reçus sur 8 présentés.
Examen roue bleue : 7 reçus sur 7 présentés.
Trois équipes présentes aux 6H de Pontarlier.
Groupe initiation : 32 enfants le lundi répartis en 2 groupes. 20 filles, 12 garçons.
Effectif très important et très assidu à chaque séance.
Groupe très impliqué, quelques éléments perturbateurs, nécessité de scinder l’effectif en 2
groupes lors des séances.
Nombreuses représentations aux courses régionales.
Interclub avec le VRCV et l'ASCAP samedi 20 mai 2017 : une première cette année avec des
adultes, 36 patineurs dont 11 adultes (RCH-VRCV-ASCAP) sur le plateau du collège.
Examen roue jaune : 3 reçus sur 3 présentés.
Examen roue verte: 19 reçus sur 19 présentés.

LA VIE DU CLUB : Gladys Bouillot

Manifestations:
 4ème édition du Forum des associations le 03/09/2016 Halle de Cavalerie.
 Remise des récompenses OMS le 19/11/2016,
 Participation au téléthon le 03/12/2016 à Saulnot,
 Goûter de Noel enfants initiation le 12/12/2016 à la Halle Cerdan,
 Goûter de Noel adultes le 16/12/2016 à la Halle Cerdan
 Goûter de Noel enfants vitesse le 17/12/2016 à la Halle Cerdan,
 Sortie organisée sur la piste Gesingen en Allemagne le 28/04/17,
 Randonnée pique-nique sur la voie verte à Bourgogne le 17/6/17,
 Fête de fin de saison le 03/07/2017 sur le plateau,
 Barbecue adultes et leur famille le 07/7/2017 chez Raissa, une adhérente.
 Fête de la fraternité le 14/07/2017, démonstrations techniques.

ENCOURAGEMENTS ET FELICITATIONS AUX ADHERENTS
Récompenses OMS le 20 Novembre prochain : Emeline Bouvier et Cloé Begey.
Récompenses Club aux patineurs présents aux compétitions suivant listing Xavier :
Bon d’achat Leclerc Sport : 15 euros pour une compétition, 25 euros pour plusieurs compétitions.

APPEL A CANDIDATURES COMITE :
Démission Président Alain Renaud
Pas de candidature. Prochaine réunion bureau le 12/10/17 pour élection bureau.

Le mot des élus :

Chantal Grisier remercie Alain du travail accompli depuis la reprise du club en 2011, et souligne
une collaboration active dans la recherche de solutions avec la ville. Luc Boullée apprécie
également le travail effectué dans une ambiance sereine.

FIN DE SEANCE ET VERRE DE L’AMITIE A 19h00.
PIECES JOINTES AU CR :
- Bilan financier saison 2016-2017
- Feuille d’émargement AG

