
                                           rollerclub.hericourt@laposte.net

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2011-2012 
14 Septembre 2012 – Mairie Héricourt – Salle du cadastre

Présents     :   Voir liste émargement
Elus présents     :   Luc BOULLEE Communauté de Communes du Pays Héricourt
Absents excusés : Gilles LAZAR Ville Héricourt

Compte-rendu dressé le 17/09/2012-AR

BILAN MORAL
Le président, Alain RENAUD, dresse le bilan de la saison 2011-2012 écoulée et des évolutions par 
rapport à l’année précédente.
Le bilan global est satisfaisant avec de bons résultats et une bonne dynamique dans le club.
Il reste cependant des points à améliorer. Ces points essentiels concernent :
La salle     :   
Le club regrette de ne pas pouvoir disposer d’une salle sur Héricourt pour accueillir une section 
adulte.
A noter que pour la saison à venir la CCPH s’est mobilisée pour mettre à disposition du club la 
salle de Saulnot pendant les travaux à la Halle Cerdan. 
Le partenariat financier     :  
Le club a besoin de trouver des partenaires financiers pour augmenter son budget et promouvoir 
le club hors aire urbaine.
L’équipe d’encadrement     :  
Actuellement constituée de 5 membres, l’équipe doit être renforcée pour améliorer le 
fonctionnement du club.
Communication     :  
L’absence de site Internet limite le développement du club et la communication avec les 
adhérents et les partenaires.
 
BILAN FINANCIER
Le trésorier, Xavier JEANNOT dresse le bilan de la saison 2011-2012 écoulée. 
Mr BOULLEE de la CCPH s’étonne du fait que le club n’ait pas touché la subvention de l’OMS. Le 
trésorier précise qu’il n’a pas été possible de transmettre à l’OMS le dossier demandé faute de 
bilan pour la saison 2010-2011. Ceci explique cela.
Budget Prévisionnel 2012-2013
Le trésorier, Xavier JEANNOT  présente le budget prévisionnel 2012-2013 (budget à l’équilibre).
Ce budget ne fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’assemblée.
Mr BOULLEE précise que la CCPH peut participer à certaines dépenses du club. 



VOTES
A l’issue de ces présentations, les bilans sont soumis au vote de l’assemblée. (vote à main levée).
Quitus du Président Alain RENAUD : le quitus est donné par l’Assemblée Générale à l’unanimité 
des membres présents.
Quitus du Trésorier Xavier JEANNOT : le quitus est donné par l’Assemblée Générale à 
l’unanimité des membres présents. 

BILAN SPORTIF
Stéphane BOUILLOT et Laurent CHEVALLIEZ qui encadrent les groupes « initiation » et vitesse 
dressent le bilan de la saison 2011-2012 écoulée. Le club s’est aligné sur 10 compétitions inter-
régionales.
Les jeunes du groupe initiation se sont bien mobilisés pour l’Indoor de Voujeaucourt en Février.
A noter que c’est notre club qui comptait le plus d’inscrits (16) lors de cette compétition.
Les résultats du groupe vitesse sont très satisfaisants puisque Mael JEANNOT et Simon 
RENAUD sont champions de Franche-Comté.
A noter aussi l’excellente 9ème place de Paul BEDEZ au semi-marathon national de Dijon.
Laurent CHEVALLIEZ et Stéphane BOUILLOT se sont très bien classés avec leurs équipes aux 
24h du Mans.
Les résultats obtenus sont le fruit du travail et de la collaboration réussie avec l’ERVAU.

LA VIE DU CLUB
La secrétaire Nelly LAURENT donne des informations sur la vie du club :
-l’évolution de l’effectif au cours de la saison,
-le petit journal d’information et les articles de presse de promotion du club,
-les moments de convivialité.

ENCOURAGEMENTS ET FELICITATIONS
Le club tient à encourager et féliciter les patineurs méritants de la saison écoulée.
-Lilou, Amandine, Jeanne, Marie, Victor et Rémi reçoivent le diplôme d’honneur « 1 roue » du club 
pour leurs résultats à Voujeaucourt.
 -Manon, Tristan, Mélanie, Mael, Théo, Paul, Simon et Laurent reçoivent le diplôme d’honneur « 2 
roues » du club.
Simon et Mael seront récompensés de leurs titres de champion de Franche-Comté par l’OMS le 
22 octobre prochain.

NOUVEAUTES SAISON 2012-2013
L’équipe d’encadrement présente les nouvelles actions prévues pour la saison à venir.

 La mise à disposition de la salle polyvalente (revêtement en parquet) par la mairie de 
Saulnot le Samedi de 10 à 12h,

 La création du site Internet du club et sa mise en service en Octobre,
 La recherche de partenaires financiers,
 La mise en place de séances d’initiation pour parents et adultes,
 La possibilité de sortie en famille en fin d’année.



APPEL A CANDIDATURES
L’équipe d’encadrement constituée de 5 membres n’est pas assez nombreuse pour gérer 
efficacement le fonctionnement du club. Le Président lance un appel à candidatures pour les 
personnes qui souhaiteraient s’investir dans les tâches suivantes :
- La maintenance et le développement du site Internet,
- Le développement du partenariat financier,
- Le développement de la communication du club,

Les personnes intéressées sont invitées à nous contacter au plus vite, merci à elles !
rollerclub.hericourt@laposte.net

FIN DE SEANCE ET VERRE DE L’AMITIE A 20h. 
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