ROLLER SPORT PÉRIGUEUX
www.roller-sport-perigueux.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 OCTOBRE 2021
ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•

Rapport moral
Rapport d’activités
Bilan financier
Projets
Élection du bureau / Renouvellement du comité directeur
Questions diverses

Président de séance : Pierre GLENISSON, Président du Roller Sport Périgueux
Eric GUICHARD, Trésorier du Roller Sport Périgueux
Andréa CHABAUDIE-BRAFFY, secrétaire du Roller Sport Périgueux
Secrétaire de séance : Cécile FACHINETTI, secrétaire adjointe du Roller Sport Périgueux
Représentativité :
25 membres inscrits sur la feuille de présence et 18 pouvoirs sur 123 membres convoqués :
QUORUM ATTEINT (30 membres minimum).
1) RAPPORT MORAL 2020 - 2021
- Légère baisse du nombre de licenciés (156 contre environ 180 en 2019-2020)
- Saison sportive arrêtée le 31/10/2020 en raison du COVID-19
- Presque aucune dépense sur la saison 2020 – 2021
2) RAPPORT D’ACTIVITES 2020 - 2021
Initiations pour enfants et adultes (environ 70 pratiquants)
Passage de roues en juin : 20 roues vertes, 18 roues jaunes, 5 roues bleues
Roller Hockey (39 licenciés)
Féminines : Mélanie GUICHARD engagée avec l’équipe des Lionnes de Bordeaux
Régionale : Championnat annulé
Nationale 4 : 1 journée de championnat avec les deux matchs gagnés avant l’annulation du
championnat, quelques matchs amicaux
Freestyle, slalom (24 licenciés)
Pas de compétition

Artistique (59 licenciés)
Participation à une compétition le 4 juillet 2021 à Gujan-Mestras
Passage de la roue artistique pour plusieurs patineuses
Animations :
Septembre 2020 : VitalSport à Boulazac
3) PROJETS POUR LA SAISON 2021 – 2022
Roller Hockey
Nationale 4 : 9 journées de championnat et 16 matchs
Régionale : 9 journées de championnat et 12 matchs
Féminines : Mélanie et Ameline avec l’équipe des Lionnes de Bordeaux
Formation jeunes : un groupe à venir étoffer le samedi (enfants et ados)
Achats : renouvellement des cages actuelles, anciennes, par des cages homologuées FFRS (entre
2500€ et 3000€)
Artistique
Formation BEF 1 : Tessa BOLDO et Andréa FRESQUET
Formation juge artistique : Elise ORTEGA
Freestyle
Participation à des compétitions : pas encore de dates prévues
Stage Freestyle : 5 jours à Périgueux pendant les vacances de février, animé par un formateur de
Bordeaux. Stage payant, prévu 2x dans l’année, ouvert à environ 30 personnes. Les dates restent à
définir.
École de Roller
Passage de roues jaunes à noires : 1ère session en janvier 2022, 2ème session en juin 2022.
Initiation aux disciplines de la FFRS proposées par le club : Roller Hockey, Freestyle et Artistique.
Préparation au choix d’une discipline après l’école de Roller.
Animations :
Week-end du 11 et 12 septembre 2021 : VitalSport à Boulazac
25 septembre 2021 : Match Amical BORDEAUX N3 – PERIGUEUX N4
+ Gala artistique avec la participation du club de Soyaux
Décembre 2021 : Gala de Noël et Roller Dance
Juin 2021 : Randonnée sur l’Île de Ré ou au Bassin d’Arcachon
4) BILAN FINANCIER
Présentation par le trésorier :
- du compte de résultat 2020 – 2021
- du bilan financier
- du budget prévisionnel 2021 – 2022
Budget 2020 – 2021 voté à l’unanimité
Budget prévisionnel 2021 – 2022 voté à l’unanimité

5) QUESTIONS DIVERSES
Les goûters à la fin des cours le samedi ne peuvent toujours pas reprendre pour cause de COVID.
Le cours Freestyle des ados a lieu le mercredi de 18h30 à 20h, ce qui paraît tard en semaine à
certains parents. Il ne peut pas être déplacé au samedi après-midi, faute d’encadrants.
Des propositions sont lancées pour faire connaître le club sur les secteurs de Brantôme, Nontron.
Des animations telles que le VitalSport et le Forum des Associations permettent déjà au club d’être
visible.
En l’absence d’autres questions, la séance est levée.
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