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COMPTE-RENDU 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 

 

 

A 19h, le président Thibaut Nier, déclare ouverte l’assemblée générale de la saison 
2020/2021. 
Après vérification du quorum requis légalement pour la validité des délibérations d’une telle 
assemblée, il est constaté la présence de 32 votants dont 17 pouvoirs pour 147 inscrits. 

 

1/ Rapport moral du président 
 
Le président remercie l’ensemble des participants à cette réunion, les entraineurs et 
l’ensemble des licenciés. 
Sur le plan sportif, cette saison a été interrompu prématurément en raison de la crise 
sanitaire et les différents championnats n’ont jamais pu reprendre. 

Le club a suivi scrupuleusement les décrets et recommandations sanitaires. 
Il y a eu de très nombreuses réunions avec la fédération sur la gestion des différents 
championnats notamment pour les U20, N2 et Elites. 
Plusieurs joueurs ont été sélectionnés en équipe de France sénior, jeunesse et féminines. 
Les entrainements ont été maintenus pour les sportifs haut niveau tout au long de l’année et 
le club remercie la mairie pour avoir laissé l’accès au gymnase Munch pendant cette période. 
Le club engage pour 2 ans un étudiant en alternance M. Fabien SCAPIOLA, dont le rôle sera 
l’aide au développement du club et dans son organisation. 
 
Le comité directeur du club a voté la gratuité du renouvellement des licences et de 
l’adhésion du club. La fédération roller skate ne remboursant pas les licences 2020/2021, il 
s’agit d’un effort financier conséquent pour le club (environ 30000 euros) 
Le nombre de licencié est globalement stable par rapport à l’année précédente, 147 
adhérents, soit une perte de 35 adhésions, ce qui est en deçà de la moyenne nationale. 

 

Bilan entraîneur : 
Tous les entraîneurs sont à féliciter pour leur travail et leur engagement. 
Pour la prochaine saison il est prévu de mettre en place une meilleure coordination des 
entraînements entre les différentes catégories d’âge. 

 

6 évènements sport adapté au gymnase Munch ont été organisé pour faire découvrir le 
roller à des jeunes porteur d’un handicap psychomoteur. 

AG 2021 

Maison des associations de Grenoble vendredi 18 juin 2021 à 19 heures 
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Bilan organisation et bénévolat : 
Le club n’a pas de moyens financiers suffisants pour s’appuyer sur un personnel rémunéré à 
plein temps. 

 
Bilan financier : 
L’exercice financier a pu être bouclé en grande partie grâce au travail des bénévoles et à une 
gestion rigoureuse des dépenses. 

 

Le rapport est proposé au vote de l’assemblée 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Pour : 32 voix. 
 
Le président est remercié chaleureusement par l’ensemble des participants pour son 
investissement au sein de l’association. 

 
2/ Rapport moral du secrétaire 
 
Le secrétaire présente les faits marquants de la saison ainsi que les perspectives pour la 
saison prochaine. 
 
Modification des créneaux au gymnase Munch avec la possibilité d’un nouveau créneau 
horaire le mercredi de 20h30 à 22h quelques mois dans l’année. 
Inscription le 8 septembre à 18 heures au Gymnase Munch. 
Forum des sports le samedi 4 septembre à la halle Clemenceau. 
Reprise des entraînements jeunesse le 13 septembre 2022. 
 
Les consignes sanitaire et l’organisation des entrainements qui en découlent sont rappelé à 
l’ensemble des intervenants (masque, liste des personnes présentes lors des entrainements, 
gel hydroalcoolique etc..) 
 
Le président supervisera le respect de ces nouvelles règles. 
Pour la saison 2021/2022 le club va essayer de disposer au maximum de la Halle 
Clemenceau pour les matchs élites, la N2 et plateaux jeunesse U15, U17 et U20. 

 
3/ Rapport du trésorier : 
 
Le trésorier rappelle à l’assemblée que conformément à la législation, le bilan comptable est 
basé sur l’année civile. 
Au 31 décembre 2020, les comptes s’établissent comme suit : 

 
Total des recettes : 163 007€ 
Total des dépenses : 166 205€ 
Déficit:                  3 198 € 
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Trésorerie au 31/12/2019 
COMPTE COURANT 

 

 20 242€ 

COMPTE EPARGNE : 1 € 
CAISSE : 44 € 

Subventions 2020 : 
C.O.S.I 

 
  23 500,00 € 

MAIRIE GRENOBLE :     5 400,00 € 
P.S.F:     1 500,00 € 
FFSA:      700,00 € 
C.D.R.S.I :  1 700,00 € 
Aide COVID   8 000,00 € 
LA METRO    4 000,00 € 

 

Actions diverses : 
STAGES : 

 
 

1 625,00 € 

LOCATION SOL 3 000,00 € 

TEXTILE : 60,00 € 
CALENDRIERS 32,00 € 

 

Mécénat 2021 
DONS : 

 
 

3 500,00 € 

CARTES GOLD : 600,00 € 
ABANDON DE FRAIS : 450,00 € 

 

 

En conclusion, la trésorière indique que pour maintenir un budget équilibré avec ce niveau 
de dépenses sur la prochaine saison, le club devra trouver davantage de ressources propres 
de type sponsoring et autre mécénat. 

 
Le président demande à l’assemblée que soit donné quitus à la trésorière pour sa gestion. 

 
Vote de l’assemblée : 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Pour : 32 voix 
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6/ Présentation du budget prévisionnel Saison 2021/2022 
 

Le président, M. Nier Thibault, présente les points importants du budget prévisionnel. 
Sont successivement présentées les recettes et dépenses communes, les recettes et 
dépenses sportives, en séparant les sections séniores et les jeunesses. 
 
Il rappelle que chaque catégorie se voit allouer un montant forfaitaire de dépenses à ne 
pas dépasser. Il rappelle également l’importance de toute forme de contribution 
supplémentaire permettant d’augmenter les recettes du club et souhaite que chaque 
adhérent se sente concerné par ce projet. 
 
A noter que le tarif des inscriptions ne change pas pour la prochaine saison, et 
l’adhésion et licence seront gratuites pour les adhérents déjà inscrit en 2020/2021. 
 
En l’état actuel des recettes envisageables, le président soumet au vote un budget 
prévisionnel global à l’équilibre d’un montant de 129 970 euros. 

 

Vote : 
Contre 0 voix 
Abstention 0 voix 
Pour 39 voix 

 

7/ Développement du club et présentation du projet sportif saison 2021/2022 
 

Le club recrute M. Fabien SCAPIOLA dans le cadre d’un master management en 
Alternance pour les 2 prochaines années. 
Il aura pour mission la gestion et le développement du sponsoring, aide à l’organisation 
du club, développement marketing, aide à l’administration et gestion du club, 
organisation d’évènements, amélioration de la visibilité du club au sein de la Métro. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, de la difficulté à recruter des joueurs étrangers, le 
club misera sur la jeunesse du club tant en équipe Elite qu’en N2. 
A noter l’arrivée de Julien Thomas, joueur français de haut niveau national, au sein de 
l’effectif élite. 
 
Il y aura un entraineur par catégorie, toutes les catégories sont pourvues et un 
responsable d’équipe par catégorie. 
 
Il faudra poursuivre le développement la section sport adapté. 
Maintien de la participation au forum des sports. 
 
Projet à plus long terme d’embaucher un responsable développement et de la jeunesse 
pour le club. Il faudra établir un profil de poste. 
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8/Proposition de tarifs des adhésions pour l’année 2021/2022 
 
Dirigeant élu 121 euros 
Référent équipe 58 euros 
Entraineur 55 euros 
Licence technique 40 euros 
Arbitre D2 (6 arbitrages minimum) 85 euros 
 Ecole de roller 155 euros 
Roller rando (2h/semaine) 172 euros  
Loisir 179 euros 
U9/U11 179 euros 
U13 209 euros 
U15 226 euros 
U17 226 euros 
U20 242 euros 
Séniors 257 euros 

 

Vote : 
Contre 0 voix 
Abstention 0 voix 
Pour 39 voix 

 
 
 

8/ Equipements sportifs saison 2021/2022 
 
Les mêmes enceintes sportives seront utilisées pour la saison prochaine. 
 

 

9/ Planning des entrainements saison 2021/2022 
 
Il est disponible sur le site du club. 
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En l’absence de questions, la séance est levée à 21h. 

 

 

 

 

 

 

Le Président sortant Le Secrétaire sortant 
 

Thibaut NIER Michel JEANMART 
 
 
 
 
 

Le Président entrant Le Secrétaire entrant 

 

Thibault NIER Michel JEANMART 
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