LES ROLLER - STONES
03, Allée des Tamaris
62600 BERCK
Tel : 03.21.09.41.07
Site : www.lesrollerstones.com

ASSEMBLEE GENERALE DU 01/03/08
en la mairie de Berck, salle des droits de l’Homme
COMPTE RENDU
Mot du président :
Ph Voron, président remercie les participants de leur présence ainsi que de celles de Mr Le Maire Bruno
Cousein et Mr Opresco adjoint aux sports,.
Présentation du rapport moral de l’année 2007:
Le rapport moral de l’année 2007 est adopté par l’assemblée à l’unanimité.
Présentation du rapport financier :
Le rapport financier 2007 présenté par Christine Taquin, trésorière, est adopté à l’unanimité
Composition du conseil d’administration :
Le président, la secrétaire et trois administrateurs annoncent leurs démissions. Afin de ne pas mettre le
club en difficulté, il est proposé d’intégrer de nouveaux administrateurs par voie électorale et de rendre
effectives les démissions pour le mois de septembre. Henri François Péru et Jean-Baptiste Ribaud
proposent leurs candidatures qui sont approuvées par l’assemblée générale. Les élections du bureau
s’effectueront au sein du CA lors de la réunion du mois d’avril.
Présentation des objectifs en terme d’activités pour l’année 2008:
Les objectifs pour l’année 2008 sont au moins identiques à ceux de l’an dernier.
Maintenir et améliorer l’existant. Les activités enfants et adultes sont maintenues.
Les 24h du Mans sont au programme : les clubs de Boulogne et de St Omer ont fait savoir qu’ils ne
participeront pas à l’édition 2008. Les Roller Stones présenteront une seule équipe.
En Avril, le club inaugurera la 1ere édition de la « Walk&Roll » qui est une sortie originale alliant la
pratique du roller et de la marche à pied.
Des sorties en baie de somme et sur Paris sont prévues.
Questions diverses:
La salle Fiolet sera de nouveau à disposition en principe dès le mois d’avril. Les créneaux horaires du
club seront prioritaires.
L’activité des enfants sera maintenue par J. B Ribaud, le mercredi malgré la défection de L. Courtois
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Les participants sont invités à prendre le verre de
l’amitié.
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