Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 70-2008-05-S

ASSEMBLEE GENERALE du 12 juillet 2019 (SAISON 2018/2019)

Salle de réunion - Mairie de Vaivre – début 19h – fin 20h35
Le vendredi 12 Juillet 2019, à Vaivre et Montoille, les membres de l’association Roller Club Vaivre Pays de Vesoul
(RCVPV) se sont réunis à la Mairie en Assemblée Générale sur convocation de la présidente et de la secrétaire.
Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que
mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L’Assemblée était présidée par Mme SCHOHN Emmanuelle, présidente de l’association, saison 2018-2019.
Désignation d’un vérificateur aux comptes : Mr PHILIPPE Emmanuel.
L’ordre du jour est le suivant :
1- mot de la présidente
2- présentation et approbation du rapport moral de la saison 2018/2019
3- présentation et approbation du rapport financier de la saison 2018/2019
4- renouvellement, selon les statuts, du comité directeur
5- élection du président, du trésorier et du secrétaire
6- validation cotisations saison 2019/2020
7- présentation des projets et organisation des séances saison 2019/2020
8- budget prévisionnel 2019/2020
9- questions diverses
1 – mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous,
L’année qui vient de s'écouler a été riche en activités, en évènements et en actions en tous genres et je me réjouis
de constater que l'implication de chacun au sein du club ne faiblit pas. Bien au contraire !!
On peut parler d'une équipe active et toujours motivée qui œuvre en toute convivialité pour le bien de la collectivité.
Je ne vais donc pas être très originale mais je commencerai par vous remercier toutes et tous, bénévoles engagés,
sans qui le club n'existerait pas.
Et particulièrement, Sophie LECOUFLET et Cyril MAIRE qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour obtenir
avec brio le Brevet d'Initiateur Fédéral.
BRAVO à vous !!
Je remercie les partenaires publics et privés pour leur soutien financier et la commune de Vaivre pour la mise à
disposition du gymnase et des locaux de rangement.
Le bilan de cette saison est positif, nous avons réalisé l'ensemble des projets proposés lors de la précédente
Assemblée Générale, notre club est apprécié grâce à son accueil, ses valeurs, les activités proposées, la bonne
humeur et la compétence de l'équipe d'encadrement ; de nombreux témoignages des adhérents, de parents et des
représentants de la commune en attestent et cela fait chaud au cœur de tout le comité directeur.
Et c'est forts de cette expérience que nous pouvons nous projeter dans un futur qui sera tout aussi riche et plein de
promesses j'en suis sûre ....
L'aventure des « p’tits pois » est une très belle aventure humaine !!
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2- présentation et approbation du rapport moral de la saison 2018/2019
Fonctionnement du club :
61 licenciés dont 39 femmes / 22 hommes et 33 jeunes (- de 17ans)
Séances :
mardi 18h00 > « débrouillés »
mardi 18h30 > « débutants »
mardi 19h00 > « débrouillés »
mardi 20h00 > adultes confirmés
La vie du club :
 Séances variées : biathlon, free style-slalom, sarbacane, séances en musique, séances à thème les veilles de
vacances + goûter, chasse à l'œuf, carnaval et balade en extérieur à partir du mois d'avril sur le Courlis, skate parc.
 Pique-nique à Pontcey pour la dernière séance de la saison pour tous les patineurs et familles. Faire cet
évènement lors de la dernière séance aux horaires habituels est un grand plus, les adhérents participent
beaucoup plus facilement qu’un samedi ou un dimanche : à retenir pour la saison prochaine.
 Participation aux actions : téléthon, cavalcade, 14 juillet à Vaivre
 Vente de Tshirt du club
 Participations aux randonnées régionales : l'absinthe Pontarlier, barbecue de l'ASEB
 Organisation des randonnées : Salines, de l'Ognon à la Saône et urbaines dans Vesoul
 Passage des roues jaunes, vertes et bleues. Comme pour la dernière séance de fin d’année, le créneau horaire est
à retenir pour l’an prochain (mardi soir aux horaires de séances habituelles)
 Investissement : achat de gobelets réutilisables (afin de limiter les déchets), achat d'un vitabri
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
3- présentation et approbation du rapport financier de la saison 2018/2019
Voir annexe n°1
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
4- renouvellement, selon les statuts, du comité directeur
Nom - Prénom

contre

abstention

pour

Élu à la/ l'

AUBRY

0

0

10

unanimité

0

0

10

unanimité

CHAROY-FLEURY Odile

0

0

10

unanimité

CHAUDEY

0

0

10

unanimité

0

0

10

unanimité

0

0

10

unanimité

Sophie

0

0

10

unanimité

MAIRE

Angélique

0

0

10

unanimité

MAIRE

Cyril

0

0

10

unanimité

PHILIPPE Emmanuel

0

0

10

unanimité

PHILIPPE Nathalie

0

0

10

unanimité

SCHOHN

0

0

10

unanimité

Déborah

CHAROY

CLAVE

Jean Christophe
Stéphane

François

DANNER

Jérôme

LECOUFLET

Emmanuelle
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5- élection du président, du trésorier et du secrétaire
Fonction

Nom - Prénom

contre

abstention

pour

Élu à la/ l'

présidente

SCHOHN Emmanuelle

0

0

9

unanimité

secrétaire

MAIRE Angélique

0

0

9

unanimité

Secrétaire adjointe AUBRY Déborah

0

0

9

unanimité

trésorière

0

0

9

unanimité

CHAROY-FLEURY Odile

6- validation cotisations saison 2019/2020
Pas de modification des cotisations pour cette année encore :
65 euros pour un adulte / 60 pour le 2ème adulte de la même famille / 55 pour le 3ème (licence = 35€)
55 euros pour un enfant / 50 pour le 2ème enfant ou plus d’une même fratrie (licence = 18€)
Tarifs dégressifs pour une inscription en cours d’année :
- 1er trimestre (jusqu’au 31/12) : tarif plein adultes 65€ - enfants 55€
- 2e trimestre (du 01/01 au 31/03) : adultes 55€ (35 fédé + 20 pour le club) - enfants 45€
- 3e trimestre (à partir du 01/04) : adultes 45€ (35 fédé + 10 club) - enfants 35€
Rq : lors des inscriptions ne pas oublier de mettre le questionnaire QS-sport ainsi que l’attestation à la disposition
des futurs adhérents.
7- présentation des projets et organisation des séances saison 2019/2020
* Rentrée des cours : 10 septembre 2019
- organisation des séances :
* 3 créneaux avec 25 participants / groupes. Les groupes de niveaux seront fait en début d’année par les entraineurs
pour éviter les soucis (différences de niveaux) lorsqu’on roule en extérieur à partir du mois d’Avril.
Attention : le créneau de 18h va être chargé car ceux de 18h30 de cette saison vont changer de niveau
* séance du 20h : on garde le même roulement que la saison dernière : biathlon – renforcement musculaire – freestyle
* dernière séance de la saison à Pontcey : ok on reste sur ce principe
* déménagement des affaires du placard : possibilité d’avoir un local à la Maison des Associations par l’OIS : Mr
Monier se renseigne pour nous
- Travaux de la salle polyvalente de Vaivre :
Le gymnase de Vaivre doit subir des travaux. Il faut compter 20 à 24 mois après validation de la maîtrise d’ouvrage,
qui va bientôt être signée.
Le principe qui a été décidé en Mairie : le gymnase doit avant tout rester une salle polyvalente. Une nouvelle cuisine
sera mise en place.
L’avis, les idées, les doléances seront demandés à tous les clubs de Vaivre : nature du sol, placards, couleur des murs,
… ne pas hésiter à développer nos idées et à les faire parvenir en Mairie.
Suggestion : éventuellement faire une demande de subvention à notre fédération
Solution de remplacement : les anciens tennis vers la Maison du Combattant – revêtement correct et balayage
assuré.
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-

Projets :

* téléthon
* cavalcade
* 14 juillet de Vaivre
* fête du Lac en novembre : nous avons répondu NON suite à l’expérience « négative » de l’an dernier
* passage de roues un mardi pendant les vacances de Pâques aux horaires de séances habituelles : ok on garde ce
principe
* organisation de la Rando des Salines : le bilan de 2019 sera fait en septembre, il sera probablement déficitaire.
Pour la prochaine il faudra voir si les clubs sont de nouveau prêts à s’engager car de nouveaux présidents. Grande
remise en question pour cette rando : la longue distance attire-t-elle toujours les patineurs surtout en début de
saison ? …
* rando des p’tits pois : elle a été faite en 2019 !!!! Et avec le sourire ! On peut s’en féliciter ;-) standby pour la saison
à venir … nouvelle idée : voie verte entre Villersexel et Lure
* participation à la rando de l’Absinthe : 28-29/09/2019
* « les 6h de Vesoul » sur circuit de karting à Charmoille. Si le projet se concrétise, penser à demander l’éco-label
Franc-Comtois
* Urban Roller : on peut obtenir une subvention de 80€ de la ligue uniquement sur la pub pour l’évènement.
Proposition : faire le bandeau sur le Vitabri (Manu – DKO)
* autres : Odile et JC proposent des « coupe-vent » aux couleurs de club
8- budget prévisionnel 2019/2020
Voir annexe n°2
Attention : pour le moment les « 6h de Vesoul » ne sont pas budgétisées donc n’apparaissent pas dans ce budget
prévisionnel
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
9- questions diverses
Aucune

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente et la Secrétaire de l’Association.
A Vaivre et Montoille, le 12 juillet 2019

La présidente
Emmanuelle SCHOHN

La Secrétaire
Nathalie PHILIPPE

Siège : chez Mme SCHOHN Emmanuelle, 38 Rue Victor Hugo, 70000 NAVENNE,  06 86 68 25 09
Siret n° 503 687 253 00016. APE : 9312Z E-mail : contact@rcvpv.fr Site : www.rcvpv.fr

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 70-2008-05-S

Annexe 1

Compte de résultats 2018/2019

CHARGES
Libellés
60

Achats
Fournitures de bureau, petit
601
outillage,…
604

Achat d'études et prestations
de services (licences)

Achat matériel (tee-shirts,
605
ballons, écocups, vitabri…..)
607
61

Autres achats (frais de
goûters, ravitaillements...)
Services extérieurs

Montant
3 996,79

PRODUITS
Libellés
70

Ventes

701

Vente de produits : vente de teeshirts et chasubles

179,95

Vente de prestations de services
706 (participations des adhérents aux
randos et sorties)

168,00

74

898,00

0,00
2 047,98
1 517,93
430,88
602,40

Location immobilière,
613 mobilière (minibus rando avec
gasoil)

282,40

616 Primes d'assurances
618 Divers frais formation BIF
62 Autres services extérieurs

20,00
300,00
737,59

Subventions d'exploitation

6228 Autres rémunérations

0,00

741 Subventions de l'Etat - CNDS

625 Frais de déplacement

0,00

743 Conseil Départemental
Communauté d'Agglomération
744
de Vesoul
744 Commune

6251 Voyages et déplacements

529,22

6258 Autres frais
626 Frais postaux et internet

103,37

628 Divers (fonds de caisse)

105,00

63

Impôts et taxes

0,00

64 Charges de personnel
641 Rémunérations / Salaires
Autres charges de gestion
65
courante
6586

Cotisations (OIS 2018 + OIS
2019)

TOTAL DES CHARGES
Déficit

Montant
347,95

0,00

747

Autres (aides allouées par la ligue
ou la fédération) pour randos

Autres produits de gestion
courante
756 Cotisations des adhérents
76 Produits financiers
75

400,00
318,00
0,00

180,00
3 891,00
3 891,00
0,00

60,00

77

Produits exceptionnels

0,00

60,00

778 Autres produits exceptionnels

0,00

5 396,78

TOTAL DES PRODUITS

-259,83
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86

Contributions volontaires en
nature

15 184,00

861 Secours en nature

87

Contributions volontaires en
nature

15 184,00

871 Bénévolat

12 974,00

Mise à disposition gratuite de
862 biens et prestations (gymnase
Vaivre)

2 210,00

872 Prestations en nature

2 210,00

863 Personnel bénévole
TOTAL GENERAL

12 974,00
20 580,78

873 Dons en nature
TOTAL GENERAL

20 320,95

Déficit

-259,83
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Annexe 2

Prévisionnel 2019/2020

CHARGES
Libellés
60

Achats
Fournitures (de bureau, petit
601
outillage,…)
Achat d'études et prestations
604
de services (licences)
Achat matériel (tee-shirts,
605
tenues, matériel initiation…..)
606 Fournitures non stockables
Autres achats (frais ravitos,
607
…)
61 Services extérieurs
Location immobilière,
613
mobilière
616 Primes d'assurances
618 Divers (Traiteur rando Ognon)
62 Autres services extérieurs
6228 Autres rémunérations…..
624 Frais de transport
Frais de déplacement,
625
missions, réceptions
6258 Autres frais……..
626 Frais postaux et internet
Divers Cotisations versées à
628
la Ligue / OMS

PRODUITS
Montant
4 550,00

Libellés
70

Ventes

700,00

701

Vente de produits (Tee-shirts,
buvette, tombola...)

200,00

706

Vente de prestations de services
(Inscriptions randos et sorties)

500,00

50,00
2 200,00
1 800,00

500,00
540,00

40,00
500,00
285,00

74 Subventions d'exploitation
741 Subventions de l'Etat
- CNDS

100,00

742 Conseil Régional

75,00

743 Conseil Départemental
744 Communauté de communes

110,00

744 Communes
Autres (aides allouées par la ligue
ou la fédération)
Autres produits de gestion
courante

63

Impôts et taxes

747

64

Charges de personnel

75

641

Rémunérations / Salaires

756 Cotisations des adhérents

645

Charges patronales
Autres charges de gestion
courante
Cotisations (OIS…)

758 Ristourne fédérale

65
658

230,00

76

Produits financiers

Produits exceptionnels

150,00

77

6588 Autres remboursements…

50,00

771

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

TOTAL DES CHARGES

780,00

400,00
200,00

180,00
4 000,00
4 000,00

30,00

6581 Compétitions/Engagement

66

Montant

5 605,00

Sur opération de gestion (dons
perçus,…)
Autres produits exceptionnels
778
sponsors
TOTAL DES PRODUITS
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Contributions volontaires en
nature
861 Secours en nature
Mise à disposition gratuite de
862 biens et prestations (gymnase
Vaivre)
863 Personnel bénévole
86

TOTAL GENERAL

15 184,00

2210,00
12 974,00
20 789,00

Contributions volontaires en
nature
871 Bénévolat
87

872 Prestations en nature

15 184,00
12 974,00
2 210,00

873 Dons en nature
TOTAL GENERAL
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