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Le Mans, le 17 mai 2016

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale élective du Comité Départemental
Le 4 juillet 2016, à 20h15
Salle André Froger à la Maison des Sports - 29, boulevard Saint-Michel, Le Mans
Emargement des clubs
Allocution de bienvenue
Ordre du jour :
 Approbation du P.V. 2015
 Rapport moral du Président M. LOTTON Serge
 Rapport des commissions :
1° COURSE : Mme GALLAIS Catherine
2° FREESTYLE : M. MASSON Olivier
3° RANDONNEE : M. HUBERT Jean-Marie
4° ROLLER DERBY : Mme GOSSIN Jennyfer
5° ROLLER HOCKEY : M. DEU Martial
6° FORMATION : M. LOTTON Serge
7° ARBITRAGE : Mme HERAULT Lidwine
8° COMMUNICATION : Mme JUSTICE Anne-Sophie
9° MEDICALE : M. LOTTON Serge
Rapport d’activité Mme CHEVET Julie
Rapport financier avec mise au vote du changement de tarif de la cotisation des clubs : M. LECHENE
Jérôme
Rapport de l’agent de développement : Mme DUCHEMIN Alexandra
Présentation du nouveau règlement intérieur du CDRS 72 avec mise au vote
Présentation des candidats aux postes des délégués des clubs pour l’assemblée générale fédérale
 Election des délégués des clubs du CDRS72
Présentation des listes candidates au conseil d’administration
 Election au conseil d’administration du CDRS72
 Questions diverses
Clôture de l’Assemblée Générale et pot de l’amitié
Le Président,
Serge LOTTON
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Emargement des clubs
et
du Conseil d’Administration
Sept clubs sur neuf sont représentés,
Pour cinquante-quatre voix sur soixante-deux,
L’assemblée générale peut donc délibérer.
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Approbation du
Procès Verbal de 2015
Approuvé à l’unanimité
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Rapport Moral du Président
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Je vous présente le rapport moral du président du CDRS 72 dans un moment charnière pour le roller
Sarthois.
En effet, j’ai pris la présidence du CDRS le 8 septembre 2015 dans des conditions très particulières faisant
suite à la démission de l’ensemble des administrateurs.
Le CDRS 72 a, depuis ces 12 derniers mois, rencontré un ensemble de circonstances perturbantes et ou
quelques fois enthousiasmante comme dernièrement.
D’abord, avec une équipe reconstituée et un nouveau bureau, nous avons éclairci la situation comptable et
administrative. Cet éclaircissement des comptes a été pour nous chronophage et personnellement
désagréable.
Etre obligé de demander des précisions sur la gestion et sur certaines dépenses, être obligé d’ester pour sortir
de cette problématique est un acte violent pour un président et son équipe.
Aujourd’hui, cette partie comptable et administrative est réglée.
Dès mon arrivée, nous avons décidé d’auditer notre fonctionnement au travers d’un DLA (dispositif Local
d’Accompagnement) avec en fond deux questions simples :
➢ Confirmer l’intérêt ou pas d’un CDRS sur la Sarthe ?
➢ y-a-t-il des possibilités de pérenniser l’emploi ?
Ces deux questions ont engendré d’autres interrogations, apportant avec elles un regard sur notre
organisation, sur nos capacités à l’intérêt de développer.
D’autres questions ont naturellement émergé :
✓ Les clubs comprennent t-ils la mission et l’utilité du CDRS ?
✓ Comprennent t-ils le fonctionnement du CDRS ?
✓ Comprennent t-ils la mission du chargé de développement ?
✓ Y-a-t-il des nouvelles capacités de ressource ?
L’autre raison de ce DLA était la certitude de la pérennisation de l’emploi.
En effet, avoir comme seule vision le licenciement de l’agent de développement ne faisait pas partie de mon
contrat d’engagement.
Aujourd’hui, grâce au travail fourni autour du DLA, avec Jean Marie Hubert et Jérôme Lechêne, nous avons
ouvert de nouvelles perspectives qui nous offrent une visibilité sur la pérennisation sur 3 à 4 ans.
Aujourd’hui les choses sont construites, elles demandent l’engagement des clubs pour l’intérêt du roller en
général. Cet intérêt général demande l’investissement des bénévoles avec l’intérêt du travail en commun
autour de ce qui nous réunit et nous passionne.
Jean Marie va vous développer les grandes lignes du DLA avec en particulier cette grande innovation
sarthoise qui est la mutualisation des moyens.
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Je vais passer le relais à une nouvelle équipe. A qui je souhaite réussite. Elle peut compter sur moi et
j’espère pouvoir dire sur nous.
Pour moi cette expérience m’a enrichi intellectuellement. J’ai eu le bonheur de m’instruire au contact des
uns et des autres et je vous en remercie.
Ensemble nous avions priorisé, pour ces 12 derniers mois, l’ouverture d’un club à La Flèche, la mise en
place d’un ETD et la pérennisation de l’emploi.
En second plan venait l’organisation d’un évènement roller et l’amélioration de la communication vers le
grand public ;
En ce qui concerne l’ETD pour moi ce volet est à ce jour un échec. Une nouvelle fois l’intérêt général est
mis à mal par quelques rares personnalités et leur intérêt particulier.
Ce projet d’ETD n’est pas mort, dès le mois de septembre avec la nouvelle équipe, nous remettrons le
couvert et trouverons un animateur, il en va de l’intérêt de tous nos patineurs de tous nos clubs.
Le Roller Sports de la Flèche est né le jeudi 23 juin dernier vers 21h30. Là encore c’est le fruit de la ténacité
et d’un travail d’un an pour mettre au monde cet évènement majeur pour le département.
Je tiens à remercier les clubs qui ont œuvré avec nous pour cette réussite.
L’organisation du championnat départemental route, l’animation à la fête du lac, les relations établies avec
la municipalité ont été prépondérantes à la construction de ce club.
Un CA d’une dizaine de membres a pris les commandes du RSF et en septembre le club enregistrera ses
premières licences. La municipalité de La Flèche accompagne et soutien cette nouvelle offre de sport. Il
nous faut tous accompagner très fortement ce club pour qu’il perdure.
Dans les autres réussites de cette dernière année, c’est l’augmentation de licence et bientôt le franchissement
de la fatidique barrière des 1000.
Toutes ces réussites, ces joies, ces résultats sont le fruit d’un travail d’équipe. Des responsables de
commissions, qui pour travailler, n’ont cessé de s’appuyer sur les compétences, la ténacité et le courage de
notre agent de développement.
J’au eu la chance de travailler avec Alexandra, sans elle j’aurais depuis plusieurs mois tourné les talons
devant les coups de boutoir incompréhensibles de tous les « yaquas » les « fautquons » et les « yapuquas ».
Nous avons formé un formidable binôme, Je tiens chaleureusement à remercier cette femme, à qui j’ai
demandé beaucoup. Une grande professionnelle et à qui le CDRS doit son développement et le sérieux de
son image devant les instances et institutions départementales et régionales.
D’importants dossiers sont à travailler sur la prochaine olympiade. La nouvelle équipe devra rapidement
créer un évènement roller de niveau régional voir national. Là, le CDRS a la chance de pouvoir s’appuyer,
entre autres, sur les 24h roller du Mans et la Tribu Roller.
Des projets sont en gestation et avec l’aide désintéressée des clubs autour et avec Alexandra Duchemin,
nous pouvons franchir un nouveau cap dans le développement.
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Lorsque j’ai accepté de prendre les responsabilités du CDRS, j’espérais créer une unité, une cohésion en
rapprochant toutes les disciplines et tous les clubs autour de ce fameux intérêt commun.
J’ai loupé ce volet mais je reste confiant et optimiste car de nouvelles équipes dirigeantes apparaissent
faisant fi du passé et résolument tournées vers l’avenir.
Bien évidement la nouvelle équipe du CDRS peut compter sur moi pour les accompagner selon leurs
besoins.
De mon coté je vais continuer à œuvrer pour ce qui me passionne
Je vous remercie de m’avoir fait confiance
Et souhaite bon vent au nouveau Conseil d’Administration du CDRS.
Serge Lotton

Groupe de travail sur la pérennisation des emplois de la ligue
Le président a fait allusion au dispositif local d’accompagnement mis en œuvre au bénéfice du
comité départemental de roller sports de la Sarthe. Avec l’aide d’un cabinet spécialisé dans ce type de
démarche, le bureau a mené une réflexion sur les points forts et les facteurs d’amélioration du comité : ce
travail a abouti à l’élaboration d’un projet associatif pour l’olympiade 2017-2020, d’un budget prévisionnel
pluriannuel sur ces quatre années et d’un plan de financement de l’emploi de l’agent de développement sur
cette même période. Ces trois outils nous ont confortés dans la nécessité de faire vivre le comité
départemental et la possibilité de conserver notre agent de développement pour ce faire.
Parallèlement, j’ai été chargé, intuitu personae, par la ligue régionale, d’animer un groupe de travail sur la
pérennisation des emplois sur le territoire de la ligue. Les principales conclusions ont été les suivantes.
La Fédération française de roller sports met actuellement en œuvre un dispositif
d’accompagnement et de soutien à l’emploi dans les ligues, en « contrepartie » de la réalisation de
missions visant la structuration territoriale, la formation et le développement de l’offre de pratique.
Sans redevenir employeur direct, la ligue souhaite s’appuyer sur un réseau d’agents de
développement des comités départementaux afin d’assurer ces missions, en particulier sur les territoires
où les disciplines sont les moins développées :
-

à l’est, avec le CDRS 72 qui dispose d’un emploi à temps plein « aidé » qui ne peut être pérennisé
sur ses ressources propres au-delà des 4 ans pendant lesquels il a été subventionné par l’Etat et par la
collectivité départementale ;

-

à l’ouest, le CDRS 85 possède un emploi à temps plein ;

-

le CDRS 44 (60% des licenciés de la ligue) emploie un agent de développement à mi-temps.
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La ligue et le CDRS 72 ont d’ores et déjà signé une convention qui met l’agent de développement
sarthois à disposition de la ligue pour 30% de son activité à compter du 1er juillet de cette année. La ligue,
confiant à la salariée du CDRS 72 des missions identifiées par la fédération au titre de son dispositif,
précisément dans l’intérêt du développement et de la structuration de la pratique du roller dans la région
Pays de la Loire, pourra ainsi bénéficier de l’aide financière fédérale.
Le CDRS 72 a proposé également une coopération à deux départements sur la base de projets
précis émanant de la Mayenne et un accord de principe pour le Maine et Loire. Les mouvements dus aux
échéances électorales n’ont pas permis de concrétiser les volontés exprimées. Des contacts seront
éventuellement à reprendre lorsque les nouvelles instances auront défini leurs projets de développement
pour l’olympiade 2017-2020.
Jean-Marie HUBERT
Responsable du groupe de travail
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Rapport des commissions
1 - La Commission Course
2 - La Commission Freestyle
3 - La Commission Randonnée
4- La Commission Roller Derby
5- La Commission Roller Hockey
6 - La Commission Stages et Formations
7 - La Commission Arbitrage
8 - La Commission Promotion et Communication
9 – La Commission Médicale
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1 - Commission Course
Bonsoir à tous,
Ce rapport sera un peu particulier, puisqu'il concernera à la fois la fin de la saison 2015, et le début
de la saison 2016.
Je vais donc d'abord revenir sur le championnat de France marathon, organisé de main de maître
par le club de la Ferté Bernard le 4 octobre 2015, et à l'issue duquel 2 patineurs sarthois sont montés sur le
podium : Bastien Lhomme de Laigné qui a terminé 2ème en cadet, et Emmanuel Sallé de Coulaines qui est
monté sur la 2ème marche du podium chez les vétérans.
Le challenge Sarthe 2015 s'est clôturé avec la course régionale de Connerré le 20 septembre. 7
courses le composaient, après l'annulation de la départementale de Coulaines à cause des intempéries. 102
patineurs y ont été classés, et les 1ers de chaque catégorie récompensés lors du 1er speed roller, le 28
novembre à Coulaines. (Voir liste jointe)
En ce qui concerne le début de la saison 2016, le France indoor de St Brieuc regroupait pour la 1ère
fois toutes les catégories de poussin à senior. 18 patineurs sarthois ont fait le déplacement, mais aucun n'est
monté sur le podium. Pour un certain nombre d'entre eux, il s'agissait de leur 1ère participation à ce niveau
de compétition.
Toujours en salle, le speed roller 2016 a concerné 55 patineurs lors de ses 3 manches. Afin de
pallier au manque de disponibilité des gymnases, certaines manches pourraient être organisées le dimanche à
l'avenir. La participation est en baisse par rapport à la saison précédente, malgré l'enthousiasme des
participants. Je rappelle donc aux clubs que, contrairement au kid's roller, les patineurs récompensés à l'issue
du challenge peuvent s'y réinscrire la saison suivante.
La saison en extérieur a débuté avec le championnat départemental à la Flèche, qui fut une réussite
grâce au gros travail réalisé sur le terrain par Alexandra et Serge, et à la participation de tous les clubs, qui
ont fourni des bénévoles pour sécuriser le parcours, tenir la buvette ou le secrétariat, et faire découvrir le
roller sur un parcours d'initiation.
Sur les 120 patineurs présents, 83 se sont qualifiés pour les championnats régionaux. Sablé a
accueilli celui sur route, au cours duquel 3 sarthois ont été titrés : Arthur Lebeaupin (ADEL) en poussin (120
m), Camille Thibault (Mamers) en cadette (5 000m) et Dimitry Morlot (ADEL) en vétéran (3 000m). 5
médailles d'argent et 3 de bronze complètent les récompenses.
2 semaines plus tard, Sablé passait à la vitesse supérieure et organisait avec brio le championnat de
France route. 5 patineurs y sont montés sur le podium : Dimitry Morlot devient champion de France du 5
000m à points, 4 patineurs montent sur la 2ème marche : Camille Thibaut au 10 000m à points, Bastien
Lhomme(JH) au 20 000m à élimination, Pascal Lebeaupin (vétéran) au 1000m et Emmanuel Sallé (vétéran)
au 10 000m en ligne. Ces 2 derniers ramènent aussi chacun une médaille de bronze, au 10 000m en ligne
pour Pascal Lebeaupin et au 1000m pour Emmanuel Sallé.
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Les régionaux piste ont eu lieu à Nantes le 28 mai, et ont vu Sarah Roger( la Ferté bernard) revêtir
le maillot de championne chez les mini filles. 5 médailles d'argent et autant de bronze se sont aussi
retrouvées au cou de nos patineurs.
42 patineurs sarthois sont sélectionnés pour le championnat de France piste le week-end prochain à Valence
d'Agen.
Enfin, la 2ème étape de la coupe de France de roller de vitesse, qui regroupait 460 patineurs, s'est
tenue à Coulaines les 25 et 26 juin.
La Sarthe reste donc un département dynamique, puisque en 1 an, 3 grandes compétitions
nationales (championnats ou coupe de France) et un championnat régional s'y sont déroulés. Les effectifs
des compétiteurs se maintiennent, avec 170 patineurs inscrits sur la liste régionale (87 filles et 83 garçons).
Néanmoins, la nouvelle commission course aura encore de quoi s'occuper, les idées ne manquant
pas pour faire progresser le roller sarthois. Pour que tous ces projets puissent aboutir, il faudra cependant
que tous les clubs oeuvrent dans le même sens et soutiennent la nouvelle équipe, les « y a qu'à » et «faut
qu'on » ne suffisant pas pour mener à bien un chantier.
Les quelques années que j'ai passées au sein du comité ont été très enrichissantes. J'y ai côtoyé
beaucoup de personnes qui par leur implication, leur motivation, ont permis au roller sarthois d'avancer. J'ai
une pensée particulière pour Pierre Duchemin, qui par ses conseils et son engagement sans faille m'a permis
d'appréhender moult aspects du roller, à tous les niveaux.
Au cours de ce mandat à la tête de la commission course, j'ai pu apprécier l'investissement de
personnes qui, souvent très discrètement, m'ont été d'une aide précieuse. J'en ai aussi croisé quelques unes
qui au contraire ont donné de la voix, mais sans que les actes suivent.... Je tiens donc à remercier en premier
lieu Alexandra, qui m'a bien épaulée ces 4 années, Serge pour sa motivation et son optimisme contagieux,
ainsi que Pascale Levillain et Christophe Pierredon, sans oublier Philippe Delavenne, qui fut un brillant
second jusqu'à ce soir...
Catherine Gallais
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2 – Commission Freestyle
Bonjour à tous,
La saison Freestyle passée à été en demi-teinte.
D'une part, en positif, la fréquentation de la coupe régionale freestyle, étape sarthoise à rencontrée
un grand succès avec plus de 100 compétiteurs. Le club du RSPM semble avoir de plus en plus d'adeptes en
slalom et skatecross.
D'autre part les budgets des administrations se réduisant, le Spot devient payant pour une
compétition fédérale alors qu'il était subventionné avant.
Le montant des inscriptions à la coupe régionale devra donc augmenter en décembre prochain pour
que le club organisateur ne soit pas déficitaire sur l'événement. Elle était à 7€ en décembre dernier.
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3 – Commission Randonnée
Etant en fin d’olympiade, au jour du renouvellement des instances dirigeantes, je vais tenter un
rapide bilan des 4 ans passés au regard des ambitions que nous avions affichées.
D’entrée de jeu, on peut déjà constater la réduction de clubs pratiquant la randonnée et la
diminution du nombre de randonneurs dans les clubs la pratiquant habituellement. Aucune enquête n’a été
menée ces derniers temps pour en savoir plus : sans doute faut-il y voir des difficultés internes aux clubs,
une détérioration sensible des sites habituels de pratique en ville comme à la campagne, voire des blessures
ayant amené certains à renoncer et découragé d’autres.
La volonté affichée était de partager un certain nombre d’événements entre les clubs sarthois,
comme première marche d’autres initiatives : cela a connu, selon les années, plus ou moins de succès, avec
des randonnées à l’initiative de Laigné, Sablé, Coulaines, Le Mans, ou les rallyes de Coulaines et de
Roul’mans. On n’a pas connu de sorties communes sur voies vertes, pas de covoiturage vers des randonnées
du programme national de randos vertes ou autres, pas d’expédition commune vers des 6h ou autres
manifestations open.
Il est vrai que le grand ouest n’a pas été favorisé avec la disparition du Vendée raid nature et de la
Sud armoricaine où se retrouvaient sur place un certain nombre de Sarthois. La rando de la côte d’Amour à
Pornichet, la rando du Marais poitevin à Coulon et la rando angevine ont cependant pris le relais.
L’ambition de réorganiser des randonnées ouvertes aux non licenciés n’a pas été non plus menée à bien
malgré l’appel du pied des nouveaux organisateurs des 24h roller et les contacts avec les organisateurs du
cross Ouest-France sont restés sans suite.
Paradoxalement, les formations de staffeurs, reconverties en formation à la bonne conduite en
randonnée, ont vu passer 45 personnes et la 3ème session envisagée aurait sans doute pu avoir le même
succès si nous avions pris le temps de l’organiser.
Il y a donc des bases pour nos successeurs : les organisateurs des 24h roller comptent sur nous
l’année prochaine pour une randonnée urbaine qui rapprocherait le circuit et la ville ; la ligue régionale, qui
a renouvelé ses instances, a l’intention de lancer dans chaque département une randonnée associée à la
découverte du patrimoine ; la création d’un club à La Flèche à l’une des extrémités de la seule voie verte
sarthoise praticable en roller va probablement générer des initiatives.
Mon regret est de n’avoir pu partager entre les clubs sarthois ce que nous avons plaisir à pratiquer
ensemble à l’intérieur de mon propre club : outre les randonnées habituelles du mercredi soir ou du
dimanche matin, les expéditions aux 12h de La Faute sur Mer, aux 24h de Quiberon, au marathon de Berlin,
au rollathlon, et sur les magnifiques voies vertes de l’Eure, du Calvados ou de la Seine Maritime.
Bon vent à la nouvelle équipe, avec l’engagement de relayer ses initiatives sur le terrain.
Jean-Marie HUBERT
Responsable commission randonnée
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4 – Commission Roller Derby
Le Roller Derby Sarthois compte un seul club : le Roller Derby 72.
Ce club a regroupé 41 licenciés sarthois et 4 licenciés hors département, et 4 adhérents non patineurs. Pour
un total de 44 femmes et 5 hommes.
Les membres du club se sont déplacés sur différents évènements comme des bootcamps (stages), des matchs
pour arbitrer, et des matchs pour jouer.
Le club a organisé 9 événements au Mans : 5 bootcamps, 3 journées de matchs amicaux contre plusieurs
équipes, et une journée de matchs de championnat.
Cette année le Roller Derby 72 a participé à la première édition de championnat de France et ont rencontré 7
équipes (La Rochelle, La Roche sur Yon, Nantes, Limoges, Lorient, Rennes et Tours) et termine 6 ème de leur
zone.
Le Roller Derby 72 réitère l’expérience du championnat la saison prochaine.
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5 – Commission le Roller Hockey
Bonjour à tous,
Cette année le club Roul'mans et les Wolf72 on organisé des rencontres et on invité des clubs, il y a
eu une partie enfant, senior et enfant avec senior.
Le club de Rezé a vu certains joueurs a l’oeuvre et a invité un des joueur du club Roul'mans pour
participer avec certains joueurs du club Wolf72 à une entente avec Rezé pour un plateau de clôture de fin
saison. L’équipe est arrivée deuxième à ce tournoi.
Je remercie le club Roul'mans pour l’accueil, l organisation et la très bonne journée passée avec
eux, ainsi que les Wolf72.
Ce qui serait bien c’est que tous les club puissent y participer sur l’année 2016/2017, suivant les
plannings de tout le monde (a renouveler plus souvent).
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6 – Commission Stages et Formations

La commission stages et formations n’ayant pas de responsable désigné, elle a fonctionnée avec
l’aide de notre agent de développement cette année, seulement pour gérer les « urgences ».
Elle a permis la mise en place d’une formation BIF, regroupant 13 stagiaires dont 7 sarthois et
permettant à 12 d’entre eux d’obtenir le brevet d’initiateur fédéral.
Notre temps et notre énergie ayant été mis dans d’autres projets, nous n’avons pas pu faire
fonctionner d’avantage cette commission, qui reprendra sans aucun doute du service de façon active, dès
ce soir avec la nouvelle équipe qui sera en place.

Pour la commission stages et formations
Le président
Serge LOTTON
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7 – Commission Arbitrage
Cela fait aujourd’hui 18 mois que je suis au sein du CDRS et responsable de la commission
arbitrage.
La commission Arbitrage ne gère que la partie course compte tenu que les autres sections sont
autonomes dans ce domaine.
Le problème rencontré au sein de cette commission est toujours le manque d’effectif.
Pour les championnats départementaux, nous étions seulement 3 juges officiels. Nous avons
heureusement pu compter sur des bénévoles des clubs sarthois afin que ces championnats se déroulent dans
les meilleures conditions. Et j’en profite d’ailleurs pour les remercier.
Cette expérience a notamment suscité l’envie à certains de retenter l’expérience lors des courses
départementales, et ils m’ont fait savoir qu’ils pourraient peut-être rejoindre le corps arbitral l’année
prochaine en tant que juge stagiaire.
Le corps arbitral course sarthois est actuellement constitué :
- 3 juges nationaux dont Christophe Potreau qui a passé son examen lors du championnat de France
route à Sablé.
- 2 juges régionaux
- 2 juges stagiaires dont Chloé BLANCHE (jeune patineuse) qui nous a rejoints en cours d’année en
tant que juge stagiaire. Cette année était un test pour elle avant de confirmer définitivement son
engagement.
J’ai également émis un projet d’apprentissage auprès des jeunes (et moins jeunes) permettant de
découvrir le rôle des juges et la complexité qu’il peut en découler.
Je ne vous cacherai pas que j’ai un peu mis ce projet en suspens dans l’attente des nouvelles élections.
Pour le côté technique, le comité a fait l’acquisition de radios qui nous ont été très utiles lors des
championnats départementaux compte tenu du circuit.
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8 – Commission Promotion et Communication
La commission promotion et communication n’a pas fonctionné directement à proprement parler.
En effet, d’autres dossiers, prioritaires et urgents, nous ont contraints à mettre de côté la communication.
Toutefois, certaines actions de promotion, même importantes ont été mise en place via les missions
de notre agent de développement, elles seront dont présentées dans le rapport de notre agent, qui va suivre.
Mais nous pouvons parler de la création du club Fléchois, et des différentes animations de découvertes du
roller.
Pour la partie développement, les Kid’s Roller se sont bien déroulés avec une participation toujours
très importante des enfants des écoles de patinage sarthoises.
L’objectif serait maintenant, tout en conservant ce Kid’s, d’en créer d’autres pour faire découvrir le
freestyle, le hockey, et les autres disciplines émergentes de notre comité, aux enfants de nos écoles de
patinage.
Côté communication, le site du comité a du être mis en maintenance, il est terminé et sera remis en
ligne dans les jours à venir.

La responsable de la commission promotion et communication
Anne-Sophie JUSTICE
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9 – Commission Médicale

Les missions de la commission médicale sont restreintes, elles consistent à donner les réponses aux
dirigeants, entraîneurs, patineurs et parents confrontés à un problème de santé dans le cadre de leur pratique,
et à les mettre en relation avec des professionnels compétents.
Pour ce faire elle est en relation avec le centre médico-sportif qui continu ses activités de suivi des
sportifs, prioritairement destinées aux sections sportives. Par ce biais, nous permettons à certains patineurs
dont l’état de santé le nécessite d’obtenir un suivi.
Cette année la commission n’a pas été sollicitée, mais pour toute question d’ordre médical liée à la
pratique du roller, la commission reste à votre disposition.

Pour la commission médicale
Le président
Serge LOTTON
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Rapport d’activité du secrétariat
Approuvé à l’unanimité
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Entre le 1er juillet 2015 et le 30 Juin 2016, le Conseil d’Administration du C.D.R.S. 72 composé de
ses 15 membres élus, s’est réuni quatre fois.

Cette année le nombre de licenciés sarthois s’est élevé à 919, soit 95 de plus que l’année précédente.
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Ces licenciés étaient répartis parmi les 16 clubs que comptaient notre comité, dans 6
disciplines : la randonnée, la course, le roller hockey, le freestyle, le roller derby et le
skateboard.
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Cette année nous comptons 502 femmes face à 417 hommes.
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L’augmentation du nombre de licenciés reste constante sur ces dix dernières années, avec une nette
évolution cette saison.
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Rapport financier
avec mise au vote du changement de tarif de la cotisation des clubs
Afin d’assurer une partie des dépenses du comité, et notamment la pérennisation de l’emploi de notre agent
de développement, il est proposé de changer le taux de cotisation des clubs en passant de 1€ à 5€ par
licenciés.
L’AG souhaite que cette cotisation puisse être revue à la baisse si nous trouvons de nouvelles ressources.
Cette proposition est acceptée à 49 voix pour contre, 5 voix qui s’abstiennent.
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Compte de résultat
Approuvé à l’unanimité
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3 juillet 2016

Synthèse Exercice 2015 -2016
Les comptes du CDRS ont été établis jusqu’au 31 mai 2016, n’ayant pas encore reçu
l’échéancier et les banques pour la période de juin, je peux juste faire une projection du
Bilan.
Compte de résultat : le bilan du CDRS arrivera à l’équilibre. le seul point restant en
suspens et les possibles pénalités de la part des caisses de retraite et de prévoyance qui à
ce jour n’ont toujours pas donné leur posture suite aux non-déclarations sur les exercices
précédents. Il est à noter que le bilan tiendra compte de ce risque et sera provisionné en
conséquence. L’équilibre du bilan au 30 juin 2016 tient déjà compte de cette provision.

Trésorerie : au 31 mai 2016, le compte du CDRS est créditeur de 23 163,90 €.

1

Aﬀaire Montebrun : A ce jour, le CDRS, sur les 1740,80 € dus, a reçu la somme de 1044,48
€ en trois paiements de 348,16 euros chacun, ces montants ont été enregistrés en produit s
exceptionnels. Il est à noter que l’échéance du mois de juin 2016 n’a pas été déposée à ce
jour.

Dès réception des dernières pièces (facturier, relevés de compte, trimestrielle Ursaﬀ, … Etc,
je vous ferai parvenir les comptes afin de les valider.

Jérôme.
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Exercice n° 2 NON CLOS

CDRS 72
29, Boulevard Saint-Michel
72000 LE MANS

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/07/15 au 30/06/16

CPTE DE RESULTAT EN LISTE

Exercice n° 2

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises

104,78

FC

104,78

70700000 - Ventes de marchandises

Production vendue : Services

FI

8 117,75
7 852,20

70600000 - Prestations de services

265,55

70600003 - Profist Buvette

Subventions d'exploitation

FO

24 000,00
7 500,00

74000001 - Subvention d'exploitation CNDS

4 500,00

74000002 - Subvention d'exploitation CNDS Actions

12 000,00

74000003 - Subvention d'exploitation CG Emploi

Cotisations

XA2

2 304,45
1 478,95

75600001 - Reversement licences FFRS

825,50

75600004 - Engagement Championnat départemental

Autres produits

0,50

FQ

0,50

75880000 - Produits divers de gestion courante

Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
Achats non stockés
Fournitures d'entretien et de petit équipement

FWD

-1 240,13
-1 240,13

60630000 - Fournitures d'entretien et petit équipement

Fournitures administratives

-299,71

FWE

-299,71

60640000 - Fournitures administratives

Locations

-935,00

FWI

-935,00

61320000 - Locations immobilières

Charges locatives et de copropriété

-114,52

FWJ

-114,52

61350000 - Locations mobilières

Assurances

-355,30

FWL

-355,30

61600000 - Primes d'assurances

Divers
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires

-337,20

FWR

-337,20

62260000 - Honoraires

Publications, relations publiques

FWS

-1 751,92

62320000 - Fêtes et cérémonies

-396,92

62340000 - Cadeaux

-795,00

62360000 - Catalogues et imprimés

-560,00
© 1993-2015 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion

Aucun
comparatif
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CDRS 72
29, Boulevard Saint-Michel
72000 LE MANS

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/07/15 au 30/06/16

CPTE DE RESULTAT EN LISTE
Déplacements, missions, réceptions

Exercice n° 2
FWU

-1 827,46
-300,00

62510000 - Voyages et déplacements

-1 514,52

62510001 - Rembousement frais kilométrique Duchemin A

-12,94

62570000 - Frais de réceptions, représentations

Frais postaux et de télécommunications

-135,47

FWV

62610000 - Liaisons spécialisées : Internet...

-130,75

62630000 - Affranchissements, frais postaux

-4,72

Divers

-6,00

FWZ

-6,00

62810000 - Concours divers

Impôts, taxes et versements assimilés

FX

-493,38

63330000 - Formation professionnelle continue

-351,38

63350000 - Taxe apprentissage

-142,00

Salaires et traitements

FY

-20 949,12

64110000 - Rémunérations du personnel

Charges sociales

-20 949,12

FZ

-1 732,10
-1 732,10

64500000 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Dotations d'exploitation
Autres charges

-50,00

GE

-50,00

65880001 - Cotisations CDOS72

RESULTAT D'EXPLOITATION

4 300,17

Quote-part de résultat sur opérations
faites en commun

Produits financiers
Charges financières
RESULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion

HA

1 044,58

77180000 - Autres produits exception. sur op. de gestion

Charges exceptionnelles
© 1993-2015 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion

1 044,58

Aucun
comparatif
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72000 LE MANS

DOCUMENT PROVISOIRE *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation du 01/07/15 au 30/06/16

CPTE DE RESULTAT EN LISTE

Sur opérations de gestion

Exercice n° 2
HE

-232,00
-232,00

67100000 - Charges exceptionnelles de gestion

RESULTAT EXCEPTIONNEL

812,58

TOTAUX GENERAUX

5 112,75

© 1993-2015 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion

Aucun
comparatif
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Budget prévisionnel
Approuvé à l’unanimité
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BUDGET PREVISIONNEL PLURIANNUEL DU CDRS DE LA SARTHE
CHARGES

Entretien petits équipements
Fournitures administratives
Location
Assurance
Réunions
Personnel extérieur
Honoraires
Communication
Déplacement et représentation
Poste et télécom
Divers
Salaire et charges sociales
Autres charges

TOTAL
RESULTAT

PRODUITS

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

1 600,00 €
350,00 €
1 250,00 €
360,00 €
250,00 €

1 600,00 €
350,00 €
1 250,00 €
360,00 €
250,00 €

1 600,00 €
350,00 €
1 250,00 €
360,00 €
250,00 €

1 600,00 €
350,00 €
1 250,00 €
360,00 €
250,00 €

600,00 €
2 100,00 €
3 900,00 €
500,00 €

600,00 €
2 100,00 €
3 900,00 €
500,00 €

600,00 €
2 100,00 €
3 900,00 €
500,00 €

600,00 €
2 100,00 €
3 900,00 €
500,00 €

27 540,00 €
50,00 €

28 090,80 €
50,00 €

28 652,62 €
50,00 €

29 225,67 €
50,00 €

38 500,00 €

39 050,80 €

39 612,62 €

40 185,67 €

1 012,00 €

49,52 €

-571,57 €

354,60 €

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TAP
Stages et formations
Compétitions
Prestation université
Manifestations et évènements CDRS 72
Offres entreprises : prestations/mécénat

7 000,00 €
2 000,00 €
840,00 €
1 500,00 €
0,00 €
0,00 €

7 000,00 €
2 000,00 €
840,00 €
1 500,00 €
0,00 €
500,00 €

7 000,00 €
2 000,00 €
840,00 €
1 500,00 €
0,00 €
1 000,00 €

7 000,00 €
2 000,00 €
840,00 €
1 500,00 €
0,00 €
1 000,00 €

Mutualisation Ligue
Mutualisation CDRS
Rembt de frais missions Ligues et CDRS
Autres produits d'activité
Subventions
CNDS emploi
CNDS actions
CD emploi
CD projet
CD MDS
Cotisations
Reversement FFRS
Cotisation clubs
Autres produits

6 885,00 €
1 377,00 €
1 500,00 €

7 022,70 €
4 213,62 €
1 500,00 €

7 163,15 €
4 297,89 €
1 500,00 €

7 306,42 €
4 383,85 €
1 500,00 €

5 000,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
300,00 €

0,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
300,00 €

0,00 €
3 500,00 €
0,00 €
5 000,00 €
300,00 €

0,00 €
3 500,00 €
0,00 €
5 000,00 €
300,00 €

810,00 €
1 800,00 €

874,00 €
2 850,00 €

940,00 €
4 000,00 €

960,00 €
5 250,00 €

39 512,00 €

39 100,32 €

39 041,05 €

40 540,27 €

Vente de marchandises
Prestations de services

TOTAL
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Rapport de l’agent de
développement
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Bonjour à tous,

Le temps du bilan de la saison 2015-2016 est arrivé, mais également celui de l’olympiade 2013-2016.
En prenant mon poste au début de cette olympiade, mon premier travail avait été l’élaboration du projet de
développement pour ces quatre années en collaboration avec le bureau alors en place du comité. Ce projet était
ambitieux, mais loin d’être irréalisable, toutefois le manque d’élus au sein du conseil d’administration du comité et
le nombre de postes vacants en ce qui concerne la responsabilité de certaines commissions, m’ont obligée à utiliser
une très grande partie de mon temps de travail pour effectuer la gestion administrative qui n’est normalement pas
de mon ressort.
L’arrivée de Julie CHEVET au poste de secrétaire a été un grand soulagement et a permis de me libérer en
partie de ces tâches, mais malheureusement bien d’autres postes importants n’étaient pas assurés au sein du
comité. Ce souci m’a forcée à me disperser sur différentes tâches et m’a empêché de travailler pleinement, comme
je l’aurai souhaité, au développement de notre sport sur le territoire sarthois.
Néanmoins des actions ont été menées, des projets ont vu le jour, et ce notamment avec l’aide et le soutien
de la nouvelle équipe qui a redressé en moins d’un an la situation chaotique du comité.
J’ai eu un réel plaisir à travailler avec toutes ces personnes qui par leur motivation et leur abnégation ont
démontré qu’avec un peu de volonté on pouvait accomplir de grandes choses. Tout ceci n’aurait pas été possible
sans la force de caractère de Julie qui a mis le coup de pied nécessaire à la fourmilière avant qu’il ne soit trop tard, ni
sans le travail précieux des membres de la nouvelle équipe qui ont passé un temps inconsidérable à redresser la
barre d’un bateau qui prenait l’eau.
Bref, le bilan de cette olympiade est très mitigé mais se termine sur une note extrêmement positive tant en
ce qui concerne l’expérience humaine que nous avons pu en retirer, mais également par les résultats très
encourageants obtenus en peu de temps.
Pour en revenir à cette dernière saison, beaucoup de choses ont été menées de front et la plupart ont
permis d’avancer positivement vers un développement encourageant.
Tout d’abord le dispositif local d’accompagnement (DLA), qui a permis d’obtenir un audit objectif du
comité et de travailler à des axes de développement réalisables. Nous avons eu la chance de travailler avec Patrice
Mazaud, du cabinet d’expertise accord sport, et ancien directeur de la FFRS. Le rendu de ce travail de 6 journées de
réflexion, et plusieurs heures de mise en forme de ces réflexions, est un plan de développement pour la prochaine
olympiade qui vous sera présenté à la fin de cette assemblée générale.
En marge de mes missions de développement, j’ai travaillé sur plusieurs missions de prestations, afin de
permettre le financement d’une partie de l’emploi. Ainsi je suis intervenue dans différentes communes sur les temps
d’activité périscolaire : Souillé, La Guierche, Montbizot, Sainte-Jamme, Courcemont.
J’ai également effectué une prestation pour l’IFEPSA d’Angers, afin de dispenser des cours de roller aux
étudiants en troisième année de licence STAPS (fac de sports).
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Au début de cette saison, nous avons priorisé les actions à mener et nous avons retenu le projet de
création d’un club sur la commune de La Flèche, et la mise en place de l’Equipe Technique Départementale.
Si la mise en place de l’ETD se fait difficilement par manque d’enthousiasme des personnes concernées, la
création du club de La Flèche est un véritable succès puisque l’assemblée générale constitutive de ce club a eu lieu il
y a 10 jours. Cette réussite est le fruit d’un travail assidu d’une année de prises de contacts avec la commune très
accueillante, et sa population, ainsi que de l’organisation de manifestations.
Un autre club verra le jour très prochainement au sein de notre comité, il s’agit de « Opération Roulage
Libre », une association de Trike Drift basée sur Moncé en Belin, mais qui pratique sur toutes les pentes du
département. Là aussi, c’est une année de communication, et de réunions, avec ces pratiquants pour les convaincre
sur l’intérêt de s’affilier à notre fédération.
Je tiens à terminer en remerciant les bénévoles qui se sont investis sur les diverses manifestations qui nous ont
permis de promouvoir et développer notre sport.
Je vous remercie de votre attention.

Alexandra DUCHEMIN
Agent de développement du CDRS 72
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Nouveau règlement intérieur
Approuvé à l’unanimité
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Candidats aux postes des
délégués des clubs pour
l’Assemblée générale des clubs
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Election des délégués des clubs
du CDRS72
Sont élus délégués :
- Jean-Marie HUBERT à 54 voix
- Serge LOTTON à 54 voix
Sont élus suppléants :
- Julie CHEVET à 49 voix
- Catherine GALLAIS à 43 voix
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Listes candidates au Conseil
d’Administration et élection
Une seule liste se présente.
NOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GIRAULT
TORDI
MAILLOCHON
DELAVENNE
HASTAIN
HENRIO
VANNIER
FREBET
GUILLARD
HERAULT

PRENOM
Yohan
Christophe
Sonia
Philippe
Eric
Cyrille
Nicolas
Sophie
Laure
Lidwine

Elle est élue à l’unanimité.

Comité Départemental de Roller Sports – Maison des Sports – 29, boulevard Saint-Michel 72000 Le MANS – Tél. 02 52 19 21 45 – www.cdrs72.fr

Assemblée Générale du CDRS72

4 Juillet 2016 au Mans

Questions diverses
La question est posée pour savoir si le comité a des comptes clients et/ou partenariats avec certains
fournisseurs réguliers tels que Patard, Bureau Vallée… La réponse est que nous achetons au fur et à mesure
et n’avons jamais effectué de démarches pour des partenariats de ce genre. Mais l’idée est à creuser par la
nouvelle équipe.
-------------------------------------------------------------------------------------Bureau désigné, élu à l’unanimité
Président : GIRAULT Yohann
Trésorier : TORDI Christophe
Secrétaire : MAILLOCHON Sonia

Le président
Yohann GIRAULT
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