
                                                                                                           

YETI’S GRENOBLE   roller hockey                    40, Bd Clemenceau 38100 Grenoble 

Tél : 06 87 30 17 51    contact@yetis.fr        www.yetis.fr 
Agrément Sport : 38 95 035 Etablissement Sportif : 03896ET0152 Association loi 1901 : W381006 308 

N° SIRET : 398 545 418 00012 Code APE : 9312Z 

                                                                                              
                                                                                                                         
 

 
 

                      COMPTE-RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

Vendredi 19 juin 2019 à 19 heures 

 

A 19h, le président Thibaut Nier, déclare ouverte l’assemblée générale de la saison 2018/2019. 

Après vérification du quorum requis légalement pour la validité des délibérations d’une telle assemblée, il est constaté la 

présence de 46 votants dont onze pouvoirs pour 187 inscrits. 

 

1/ Rapport moral du président  

Le président remercie les personnes présentes, les bénévoles, les responsables d’équipe, les entraineurs, les joueurs et le bureau 

qui ont permis au club de fonctionner tout au long de l’année. 

Le nombre d’adhérents est stable avec 187 licenciés FFRS.  

Sur le plan sportif la saison 2018/ 2019 a été excellente tant sur le plan des adultes que de la jeunesse, où toutes les équipes ont 

atteintes la finale du championnat de France. 

Sur le plan individuel plusieurs joueurs ont été sélectionnés dans les équipes de la Ligue et en Equipe de France. 

Une section sport adapté a été créé avec une très belle réussite. Cette section continuera en 2020. 

A été pris la décision d’acquérir un nouveau sol Stilmat; L’ancien sol du CSU sera transféré à Munch et le sol de Munch sera 

vendu. 

Un nouveau site internet a été créé et la création d’une base de données numérique du club est en train d’être finalisée pour 

faciliter la vie au sein du club. 

Le rapport est soumis au vote de l’assemblée 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour Unanimité 

 

2/ Rapport moral du secrétaire 

Le secrétaire présente les faits marquants de la saison ainsi que les perspectives pour la saison prochaine. 

Il n’y aura pas de modification des créneaux au gymnase Munch. 

Des travaux de rénovations sont prévus cet été (étanchéité) 

Les inscriptions auront lieu le mercredi 4/9/2019 au gymnase Munch. 

Le club participera au Forum des sports de Grand Place le 07/09. 

La reprise des entraînements aura lieu le Lundi 09/09. 

La majorité des matchs élites se sont déroulés au CSU avec 3 matchs à la Hall Clémenceau. 

Il faut souligner encore une fois la réussite du week-end partage. 

Des plateaux jeunesse ont été organisé au gymnase Ampère dans toutes les catégories; A noter qu’une journée U17 a été  

transférée au TSF de Voiron suite aux incidents qui se sont déroulés sur la citée Paul Mistral. 
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Le secrétaire insiste sur la nécessité que l’ensemble des adhérents participent à la vie du club, les bénévoles étant indispensable 

au bon fonctionnement du club. 

 

3/ Rapport du trésorier : 

Le trésorier rappelle à l’assemblée que conformément à la législation, le bilan comptable est basé sur l’année civile. 

Les comptes sont à l’équilibre. 

 

Au 31 décembre 2018, les comptes s’établissent comme suit : 

 

Subventions 2018 

C.G.contrat S.I 23 500,00 euros 

Mairie CSU 12 500,00 euros 

FDVA 1 500,00 euros 

 

Actions diverses 

Calendriers -508,00 euros 

Stages 4325,00 euros 

Cotisations 30 008,00 euros 

Tombola 560,00 euros 

 

Mécénat 2018 

Dons 2900,00 euros 

Abandon de frais 2621,00 euros 

 

En conclusion, le trésorier 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 au trésorier pour sa gestion. 

Vote de l’assemblée : 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Pour : Unanimité 

 

4/ Rapport des activités sportives saison 2018/2019 

 

L’année 2018/2019 a été une réussite sur le plan des résultats sportifs. 

Pour la catégorie mini-poussins, 3 entraineurs ont participé; Il y a eu 2 entrainements par semaine et 5 enfants ont été surclassés 

en poussins. Il y a eu un seul arrêt pendant la saison. 

Pour la catégorie U13 (poussins), 19 joueurs pour 2 équipes, une équipe en poule AURA haute et une en poule basse. Absence 

d’arrêt pendant l‘année. L’entraineur est Maroussia Berthelet. 
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Pour la catégorie U15 (Benjamins), 19 joueurs pour 2 équipes; Une équipe a terminé 4ieme du championnat de France et une en 

1/2 final championnat AURA. Plusieurs joueurs ont été sélectionnés en en Ligue AURA et un joueur en EDF et participation au 

championnat d’Europe cet été. A noter un bon état d’esprit parent/enfants. Entraineur Joan Kerkhove et Maroussia Berthelet 

Pour la catégorie U17 (minimes), le début de saison a été compliqué, mais celle-ci s’est bien terminé avec une 4ieme place au 

championnat de France avec une équipe composé de 9 U17 et 6 surclassés U15. Deux joueurs ont été sélectionnés en EDF et 

participation au chamionnat d’europe.. Entraineur Loic Lebois. 

Pour la catégorie U19 (cadets), 2 équipes engagés, l’équipe première termine 3ieme du championnat de France. Très bonne 

saison; 3 joueurs en équipe de France avec participation aux championnats du monde. Entraineur Charlie. 

Pour la catégorie U22; Plusieurs joueurs jouent également en sénior, élites ou N2; Plusieurs cadets ont été intégré dans ces 

équipes adulte et l’équipe U22 est en majorité composé de U19. L’équipe U22 est allée en final du championnat de France. 

Pour l’équipe N2, la saison a été satisfaisante avec une place en 1/4 de finale du championnat de France. 

L’équipe élite a réalisé une très bonne saison régulière en finissant 2ieme du championnat régulier, 1/2 finales des plays_off et 

1/2 finale de la coupe de France en perdant à chaque fois contre le futur vainqueur. 

Enfin notre section loisir a pu réaliser quelques matchs amicaux; Le nombre de joueurs augmentent pour cette catégorie avec 

une mixité et plusieurs demandes pour la prochaine saison. 

Une section roller adapté a débuté en 2019 avec entre 5 et 10 joueurs. l’encadrement a été effectué par 3 étudiants en Staps 

dans le cadre d’un master, dont une spécialisée en sport adapté. Cette section se poursuivra lors de la prochaine saison et 

devient un des pôles important à développer pour le club. Les joueurs des autres catégories seront sollicités pour participer à 

l’encadrement. 

Pour les sections école de coller et Rando roller, l’année a été une belle réussite avec plus de 20 participants, un entraineur dédié 

aidé par plusieurs jeunes du club. Sera discuté la saison prochaine de fusionner ces 2 sections pour faire 2 groupes. Plusieurs 

enfants ont passé leur « roues ». 

Enfin il est prévu de maintenir l’entrainement spécifique gardien qui est plébiscité par l’ensemble des participants. 

 

5/ Présentation du budget prévisionnel Saison 2017/2018  

Le président présente les points importants du budget prévisionnel.  

Sont successivement présentées les recettes et dépenses communes, les recettes et dépenses sportives, en séparant les sections 

séniors 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 augmentera de 4% pour la prochaine saison, avec une augmentation maximale de 11 euros 
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En l’état actuel des recettes envisageables, le président soumet au vote un budget prévisionnel global à l’équilibre d’un montant 

de 136 530 euros. 

Contre 0 voix 

Abstention 0 voix 

Pour Unanimité 

 

6/ Présentation du projet sport adapté Saison 2019/2020  

 

7/Proposition de tarifs des adhésions pour l’année 2018/2019 

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 161 euros 

Loisir roller hockey 186 euros 

Super et mini poussins 186 euros 

U13 218 euros 

U15 235 euros 
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U17 235 euros 

U20 252 euros 

Séniors 267 euros 

 

Vote : 

Contre 0 voix 

Abstention 0 voix 

Pour Unanimité 

 

 

8/ Equipements sportifs saison 2017/2018 

Les mêmes enceintes sportives seront utilisées pour la saison prochaine. 

 

9/ Planning des entrainements saison 2017/2018 

En cours d’élaboration, il sera disponible sur le site du club au mois d’août prochain. 

 

En l’absence de questions, la séance est levée à 20h30. 

 

 

           

 

 

 

 

Le Président    Le Secrétaire 

 

               
 

 

Thibault NIER          Michel JEANMART          

 


