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 Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration a modifié sa composition en cours d’année 2010 en raison ders départs de 3 de ses membres à savoir :
Roger Taquin qui occupait le poste de président, Christine Taquin qui occupait depuis de nombreuses années le poste de trésorière et
enfin, Hugues Acary, administrateur qui aidait à encadrer les enfants le mercredi. Nous remercions particulièrement ces trois membres
et notamment Roger qui a assuré la présidence deux années consécutives avec beaucoup de vitalité et Christine qui en sa qualité de
trésorière a maintenu des comptes sains, monté les dossiers de subventions avec beaucoup de simplicité et avec le sourire.
Roger et Christine restent membres du club.
Afin de combler les postes de trésoriers et de président le CA, conformément aux statuts de l’association, lors de sa réunion de juin
2010 a procédé au remaniement au sein de ses membres à savoir : Philippe Voron a pris le poste de président, Henri François Péru
celui de trésorier, Jean Baptiste Ribaud trésorier adjoint. Lors de sa réunion du 05/01/11, pour convenances personnelles Jean Baptiste
Ribaud est devenu trésorier et Henri François Péru trésorier adjoint. Julien Boquet reste secrétaire, Daniel Mervelay et Marc Février
restent administrateurs.
Afin de combler le poste d’administrateur vacant un appel à candidature a été lancé aux adhérents avec comme date de clôture le
01/03/2011. Julien Haudiquet adhérent au club qui participe activement à l’encadrement des enfants le mercredi propose sa
candidature.
Il est demandé à l’assemblée générale de se prononcer sur la composition du bureau et sur l’entrée de Julien Haudiquet au CA.
 Bilan adhésions 2010/2011 :
A ce jour le nombres d’adhérents total est de 82 adhérents tous licenciés, 26 adultes (12 femmes, 14 hommes), 56 enfants dont 32
filles et 24 garçons. Le nombre d’adhésion a fortement augmenté par rapport à l’an dernier où nous étions 58 adhérents (20 adultes et
38 enfant)s. La progression est de 44% pour cette saison est liée à la montée en puissance des enfants (+ 53%).
 Bilan des activités :
Les cours :
Comme chaque année les cours ont été assurés les mercredis (hors vacances scolaires) de 16h30 à 18h30 su deux créneaux, avec
comme encadrant JB Ribaud, Julien Boquet et Hugues Acary. Depuis la rentrée Julien Haudiquet intervient sur le second créneau en
proposant une initiation, entre autre de hockey.
Pour les adultes les séances dominicales se sont déroulées de 10 à 12h. Pour la première fois nous avons suspendu les activités du
dimanche entre juillet et août. L’encadrement s’effectuant à tour de rôle par les membres du CA.
Il faut noter que la régularité des cours a été fortement perturbée par l’indisponibilité de la salle Fiolet pour des événements culturels
ou sportifs qui se sont déroulés sur les créneaux réservés. Jusqu’alors, ce phénomène touchait les activités du dimanche en raison de
la rénovation du Kursaal. Depuis le début de cette année, les créneaux du mercredi sont touchés par les compétitions d’haltérophilie. Il
faut préciser que la concentration des fermetures de salle est nuisible à la pratique de ce sport qui est tout aussi respectable que les
autres. Nous avons noté une baisse de la fréquentation. La préparation en salle durant les mauvais jours permet aux nouveaux
adhérents de pratiquer le roller dès les premiers beaux jours en toute sécurité.
Les activités extraordinaires :
Le club a organisé des manifestations ou a participé à des événements sportifs.
Le 28 mars les enfants se sont rendus au challenge indoor de Douai
Le 9 mai le club a présenté 4 équipes aux 6h roller du circuit Carole à Tremblay en France, cette épreuves permet à chacun de
découvrir une course d’endurance et s’y exprimer selon son niveau de pratique.
Le 13 juin, le club a fêté ses 10 ans d’existence en organisant une manifestation sur la place de l’entonnoir où les ateliers étaient
ouverts à tous les adhérents, et au grand public. Les anciens ont été invités à participer à la fête. Ce fut un grand succès.
En le 25 juillet le club s’est rendu sur la voie verte du côté de Dieppe ce qui a permis aux participants de découvrir de nouveaux
paysages.
Le 26 septembre Les Roller Stones ont proposé au grand public de venir découvrir le roller lors d’une opération « portes ouvertes »
prévue place de l’entonnoir. La météo a obligé de battre en retraite à la salle Fiolet. Ce désagrément n’a pas empêché le bon
déroulement de la journée. Au final la formule « salle Fiolet » sera retenue pour l’édition 2011.
Le 03 octobre le club a participé au challenge de Wimereux, épreuves organisées par le comité de régional de course.
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 LES OBJECTIFS 2011
Ecole de roller :
L’ensemble des cours est reconduit sur les mêmes créneaux du mercredi et du dimanche.
Activités extra ordinaires, nous envisageons :
Le 03/04 : challenge indoor de Lambersart pour les enfants
Le 10/04 : la traditionnelle Walk&Roll qui consiste en une randonnée alternant roller et marche dans les environs, avec pique nique.
Le 08/05 participation aux 6h de Carole, le nombre d’équipes reste à fixer selon le nombre de participants,
En mai ou une autre date , rando su la voie verte du côté de Dieppe
Les 25 et 26/06 participation aux 24h du Mans en roller pour une équipe au moins
Le 17/07 : randonnée autour du lac du Der, ce sera une première du genre,
Le 11/09 opération portes ouvertes à la salle Fiolet
Le 02/10, participation aux épreuves de Wimereux.
Cette liste n’est que provisoire et peut subir des modifications en fonctions des différentes opportunités qui peuvent se présenter.
Investissement :
Acquisition d’un tremplin comprenant d’un côté un plan incliné plan et de l’autre une plan incliné incurvé. Ce module permet de
varier les plaisirs et de se familiariser à des figures inédites jusqu’alors.
Local
Depuis la fin février la municipalité nous a accédé à notre demande d’obtenir un local plus grand. Nous disposons d’un ancien
vestiaire de la salle Fiolet qui est en cours d’aménagement par nos propres soins, mais déjà opérationnel.
Conclusion :
Le club se porte bien, les activités sont au rendez vous, le conseil d’administration s’efforce de proposer et d’organiser des
événements donnant satisfaction aux adhérents et reste à l’écoute de chacun.
Le Président
Philippe VORON
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