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Maison des associations de Grenoble vendredi 4 septembre 2020 à 19 heures 

 

 
 

                   COMPTE-RENDU 
                         DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2020 

 

 

A 19h, le président Thibaut Nier, déclare ouverte l’assemblée générale élective 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 61 votants dont 33 pouvoirs pour 191 inscrits. 

 

1/ Rapport moral du président 
 
Le président remercie l’ensemble des participants à cette réunion, les entraineurs et 
l’ensemble des licenciés. 
Le nombre de licencié est stable (plus 4 par rapport à la saison précédente) soit 191. 
Sur le plan sportif, cette saison a été interrompu prématurément en raison de la crise 
sanitaire. 
Les équipes jeunesse étaient qualifiées pour les phases finales des championnats de France, 
la N2 également, l’équipe élite pour les play-offs et elle est allé jusqu’en quart de final de la 
coupe de France. 
 
Plusieurs jeunes du club ont été champion de France en interligue U15 et plusieurs jeunes 
filles ont participé à la 3ième place du championnat de France interligue féminine. 
Le club s’est doté d’un bureau au 70 rue de Stalingrad à Grenoble. 
Le gymnase Munch bénéficie d’un nouveau sol financé par le club, les travaux d’étanchéité 
sont terminés et les douches sont désormais accessibles aux handicapés moteur. 
Le club négocie un nouveau placard. 

 

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. 

 

Bilan action sociale et développement : 
Stage et animation au gymnase Munch pendant les vacances scolaires 
Stage et animation sur l’anneau de vitesse avec encadrement et prêt de matériel. 
2 évènements sport adapté à la Hall Clémenceau pour faire découvrir le roller à des jeunes 
porteur d’un handicap psychomoteur. 

                                                                      AG 2020 
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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. Nous avons eu recours à deux prestataires diplômés pour notre école de roller 
et nos stages. 
 
Comme toujours, nous avons pu compter sur un noyau de bénévoles dévoués et efficaces 
pour un bilan très satisfaisant au niveau de la gestion du club, de la gestion et de 
l’entraînement des équipes, de l’organisation des matchs avec montage, démontage et 
entretien de la structure de la Hall Clémenceau ainsi qu’au niveau de l’organisation des 
plateaux de championnat jeunesse au gymnase Ampère. 

 
Bilan financier 
L’exercice financier a pu être bouclé en grande partie grâce au travail des bénévoles et à une 
gestion rigoureuse des dépenses de déplacement (de loin notre plus important poste de 
dépenses). 

 

Le rapport est proposé au vote de l’assemblée 
Contre : 0 voix 
Attention : 0 voix 
Pour : 61 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 2 septembre. 
Forum des sports le 5 septembre. 
Reprise des entraînements jeunesse le 7 septembre 2020. 
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 2020/2021 le club va essayer de disposer au maximum de la Hall Clemenceau 
pour les matchs élites, la N2, et plateaux jeunesse U15, U17 et U20. 
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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 2019, les comptes s’établissent comme suit : 
Recettes   : 201 817€ 
Dépenses : 200 469€ 
Bénéfices :     1348 € 

 
Trésorerie au 31/12/2019 
Compte courant - 3376 euros 
Compte épargne 1 euros 
Caisse 2644 euros 

 
Subventions 2019 : 
C.G Contrat S.I 23 500 euros 
Mairie Grenoble 4400 euros 
Mairie C.S.U 3460 euros 
C.N.D.S 1 500.00 euros 
C.D.R.S.I 2250 euros 
FDVA 1500 euros 
La Métro 10 000 euros 

 
Actions diverses : 
Calendriers 188 euros 
Stages 2950 euros 
Cotisations 31 860 euros 

 

Mécénat 8440 euros 
Dons 2960 euros 
Cartes Gold 1400 euros 
Abandon de frais 6000 euros 

 

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 : 61 voix 
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4/ Election du Comité Directeur : 
 

Les membres sortants sont : Barbier Georges, Guers Philippe, Lecomte Roger, Notturno 
Gilbert, Nouvel Matthieu, Termini Patrice, Lascoux Sophie, Nier Thibaut, Michel Jeanmart 

 
Sont candidats à l’élection du Comité Directeur (10 membres maximum) 
Barbier Georges, Guers Philippe, Lecomte Roger, Notturno Gilbert, Jeanmart Michel, 
Thibault Nier, Piot Lascoux Sophie, Edouard Wales, Nathalie Kerkhove et Frédéric Caspani. 

 
Résultats du scrutin : 
Barbier G. 59 votes, élu 
Jeanmart M. 59 votes, élu 
Guers P. 57 votes, élu 
Nier T. 59 votes, élu 
Edouard Wales 59, élu 
Piot-Lascoux S. 59 votes, élue 
Lecomte R. 59 votes, élu 
Notturno G 59 votes, élu 
Nathalie Kerkhove 59 votes, élu 
Caspani Frédéric 40 votes élu 

 
5/ Présentation du bureau exécutif élu du C.D. 2020-2022  
 
Président, Nier Thibault 
Trésorière, Piot-Lascoux Sophie 
Secrétaire, Jeanmart Michel 

 

6/ Présentation du budget prévisionnel Saison 2020/2021 
 
Le nouveau président, 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 diminue pour la prochaine saison. 
En l’état actuel des recettes envisageables, le président soumet au vote un budget 
prévisionnel global à l’équilibre d’un montant de 119 610 euros. 
Vote : 
Contre 0 voix 

Abstention 0 voix 
Pour 61 voix 
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7/ Présentation du projet sportif saison 2020/2021 
 

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. 
Un entraineur par catégorie, toutes les catégories sont pourvues. 
Un responsable d’équipe par catégorie. 
 
Poursuivre le développement dès la section sport adapté et organiser si possible et dans le 
respect des règles sanitaires, des rencontres avec les autres clubs pour los équipes les plus 
jeunes qui n’auront pas accès à un championnat ou à des tournois. 
Participation au forum des sports. 
Pour l’instant pas de matériel de prêts. 
Projet à plus long terme d’embaucher un responsable développement et de la jeunesse pour 
le club. Il faudra établir un profil de poste. 

 
 

8/Proposition de tarifs des adhésions pour l’année 2020/2021 
 
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 61 voix 
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9/ Equipements sportifs saison 2020/2021 

 
Les mêmes enceintes sportives seront utilisées pour la saison prochaine. 
 

 

10/ Planning des entrainements saison 2020/2021 
 
Il est disponible sur le site du club. 

 
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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