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Ordre du jour
●Rapport moral
●Rapport d’activités
●Rapport financier
●Budget
●Election
●Projets



Rapport moral

Stéphane Puybareau

Président



Saison 2018 - 2019
●Une première saison réussie
●Malgré la difficulté d’obtention des créneaux
●Bonne cohésion du groupe vitesse
●Groupes Slalom et Rando plus en difficulté
●Réussite des 6h de Paris



Lieux d’entrainement
●La pierre angulaire du club
●Nos demandes sont restée vaines
●Malgré la sous-utilisation de certains 
équipements, la mairie préfère le status quo
●Nous continuons de chercher (petite couronne, 
privé)



●Points positifs
– Groupe ultra motivé
– 6h de Paris, stage glace, stage Provence
– Bons contacts avec les institutions (fédé, mairie)

●Points négatifs
– Créneaux
– Échec des randos mensuelles



Rapport d’activités

Alexandre Mary

Secrétaire



Assemblée Générale
2019/2020 : passé et avenir 

sportif



Plan

I- Le Bilan sportif de l’année passée

A- Vitesse

B- Randonée

C- Slalom

II- Nos Projets pour cette nouvelle saison

A- Vitesse

B- Randonnée

C- Slalom

III- Le développement du roller en Ile-de-france

A- La complémentarité des disciplines roller

B- Recherche d’infrastructures adaptées

C- Sensibiliser les enfants

D- Continuer à organiser des événements 
sportifs et faire jouer la communication
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Randonnée
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● Le Dimanche à la muette

● Un programme structuré

● 32 séances de 2h pour les 5 personnes 
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● possibilité d'aller au bois de boulogne pour une 
mise en pratique.
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B- La 
Randonnée

● Un programme structuré

● 32 séances de 2h pour les 5 personnes 
inscrites. sur la piste

de la muette.

● possibilité d'aller au bois de boulogne pour une 
mise en pratique.

● Des évènements :
○ bourgogne ou 23 patineurs (inscrits ou non 

au club) ont participés à cette manifestation. 
A travers la campagne et les vignes. une 
visite prévue dans un caveau de dégustation.

○ Rando à TROYES (super organisation et 
piste au bord des lacs)

○ Les bords de Marne
○ Le canal de l’ourcq
○ la voie verte



C- Le Slalom

Des Entraînements: 

● Le Mercredi soir au Marché 
St-Honoré

● Le Dimanche matin au Marché 
St-Honoré

● La prof est trop cool (et elle a des patins qui 
déchirent → Pauline WOSINSKI)

● Des emplacements praticables pour le slalom 
ont été trouvés

● Les cours sont personnalisés et adaptés



II- Nos projets pour cette nouvelle 

saison 



A- La Vitesse

Roller Vitesse

Long TrackShort Track

● Organiser des rencontres 
interdisciplinaire au sein de la vitesse 

précisionvirage

agilité

agilité+
virage

agilité+
précision

virage +
précision
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A- La Vitesse
● Organiser des rencontres interdisciplinaire au sein 

de la vitesse 

● Proposer un meilleur suivi plus personnalisé et 
avec plusieurs points de vues avec :

○ Alex
○ Steph
○ Willou

● Continuer les stages (vos propositions sont les 
bienvenues ) 

● Continuer les compétitions avec la bonne Humeur

● Organiser des rencontres avec d’autres clubs



B- La 
Randonnée

Nous renouvelons la randonnée en Bourgogne pour 
2020 les 30 ,31 mai et 1 juin, la pré réservation des 
chalets est réalisée.

Rando également faite et à faire à TROYES (super 
organisation et piste au bord des lacs)



C- Le Slalom, 
infrastructures et 
renouveau

Nous allons étudier les possibilités pour :
● faire un stage un stage,
● organiser compétition de slalom,
● trouver un créneaux en salle.

Nous continuerons à former à la technique du 
slalom (ouvert à tous, venez découvrir).



I- Le Développement du Roller en 

Ile-de-france



A- La complémentarité des disciplines en Roller

Roller Vitesse

RandonnéeLe Slalom

Les 
6h

La proprio

L’agilité

LE 
FUN !

● Tout est 
complémentaire 

● Tirer le meilleur 
de chaque 
discipline

● Soyez curieux !
Tous les cours vous 
sont ouvert
(et en plus avec de 
supers coach)



B- La recherche d’infrastructures adaptées

● Les Salles 
● Les lieux publics



C- Sensibiliser les enfants

● Faire Grandir le club pour qu’il soit formateur 
et capable de transmettre

● Développer notre sport en ile de france

● Apprendre aux enfants c’est potentiellement 
avoir de nouveaux passionnés dans notre 
structure ou ailleurs en iles de france



D- Continuer à organiser des événements 
sportifs et faire jouer la communication

● Faire Grandir le club
● Développer le sport en ile de france
● Organisation des 6h





Merci à Tous !



Pour les inscriptions :
https://i.skate.paris/inscription-

et-tarifs/



Saison 2018 - 2019
●38 licenciés
●29 en course, 2 en slalom et 7 en rando init
●36 % de femmes



Rapports moral et d’activités

Vote d’approbation



Rapport financier

Brigitte Féraud

Trésorière



Le Club
● Recettes ● Dépenses
● Inscription ● 3717 ● Création assos et nom 

domaine
● 82,02

● Don ● 1200 ● Assurance ● 365,35
● Vêtements ● 1600 ● Licences ● 1226,73

● Vêtements ● 5486,28
● Inscription course ● 123,25
● Lot challenge ● 67,29
● Frais financiers + CB ● 130,62

● Provisions 
(subvention et 
challenge du 
Nord)

● 1624 ● Provisions (loc terrains) ● 328,46

● Total ● 8141 ● Total ● 7810
● Solde ● 331



Les 6h de Paris
● Recettes ● Dépenses
● Inscription ● 13 850 ● Chronométrage ● 2749,43
● Buvette ● 1766 ● Fonctionnement et sécurité● 5990,91
● Subvention Ligue 

IDF
● 800 ● Accueil des participants et 

ravito
● 4447,78

● Fond de caisse ● 493,37 ● Communication ● 337,76
● Assurance ● 40
● Frais financiers ● 197,28

● Total ● 16909,
37

● Total ● 13763,16

● Solde ● 3146,2
1



Rapport financier

● Rece
ttes

● Dépenses

● Club ● 6517 ● 7481,54
● Les 6h 

de 
Paris

16909,37
●

13763,16
●

● Provisi
ons

● 1624 ● 328,46

● Total ● 25050,
37

● 21573,16

● Solde ● 3477,2
1



Rapport financier

Vote d’approbation



Élection du CA

●Les membres du CA sont là pour discuter des 
projets de l’association.
●4 à 5 réunions par an
●Mandat de 3 ans renouvelable par tiers tous les 
ans



Élection du CA
Membres actuels :
●Claude Couillec
●Brigitte Feraud
●Jean-Louis Grillot
●Alexandre Mary
●Stéphane Puybareau
●François-Xavier Thomas
●Pauline Wosinski

Démisionnaires :

●Caroline Jean

●Simon Thillay

●Patricia Trauman



Élection du CA

Candidatures ?

Vote



Projets
●6h de Paris
●Stage de glace
●Stage en Provence
●Flyer
●Grande rando et/ou entrainements de fonds réguliers
●Stage à l'Arena Geisingen ?



Questions

Vous avez la parole



Merci
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