Le Mans, le 3 mai 2016
Aux membres du Conseil d’Administration
Aux présidents des clubs sarthois
Objet : Convocation à la réunion du Conseil d’Administration

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion du Conseil d’Administration du C.D.R.S.72, qui se
déroulera :
Le mardi 17 mai 2016, à 20 heures30
Maison des Sports
29, boulevard Saint-Michel, 72000 le Mans
Salle André FROGER
Ordre du jour :
 Approbation du compte rendu de la dernière réunion
 Point sur les finances
 Rapport des commissions :

Course
Randonnée
Roller Derby
Freestyle
Roller Hockey
Stages et formations
Promotion et communication
Arbitrage
Médicale

 Rapport de l’agent de développement
 Organisation de l’AG élective
 Questions diverses
Le Président,
Serge LOTTON
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDRS 72
DU 17 MAI 2016
Présents : Julie CHEVET, Philippe DELAVENNE, Martial DEU, Alexandra DUCHEMIN, Catherine GALLAIS, Jennyfer
GOSSIN, Cyrille HENRIO, Jean-Marie HUBERT, Jérôme LECHENE, Serge LOTTON, Christophe POTREAU.
Invités : GRES Emmanuel, Erwan LE RAY.
Excusés : Christophe AUDOIRE, Lidwine HERAULT, Anne-Sophie JUSTICE, Pascale LEVILLAIN, Stéphane MAILLOCHON,
Olivier MASSON, Loïc MAUCOURT, Philippe NELAIN, Maggy RIANDIERE, Philippe STEVENOT.
Absents : Xavier DUPONT, Didier LE BORGNE, Jean-Christophe MONTEBRUN, Anthony RONDEL, Guillaume SILVERE.

Approbation du compte rendu de la dernière réunion
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.

Point sur les finances
Les finances se portent bien.

Rapport des commissions
Course
Résultats championnats :
Championnat départemental le 3 avril à la Flèche : 120 patineurs au total. La météo clémente a permis la
tenue de toutes les courses prévues, et le public était présent dans les rues de la Flèche. Des contacts ont pu être
noués avec de futurs patineurs potentiels venus essayer le roller.
Un grand merci à tous les clubs, qui ont fourni des bénévoles et permis que ce championnat soit une réussite.
Championnat régional route le 30 avril à Sablé : 83 qualifiés suite au championnat départemental, 66
participants. 13 podiums dont 3 titres (Arthur Lebeaupin (ADEL), poussin, aux 120m, Camille Thibault (Mamers),
cadette, aux 5000m, Dimitry Morlot (ADEL), vétéran, aux 3000m).
24 patineurs sélectionnés pour le championnat de France route.
Championnat de France route les 14 et 15 mai à Sablé : 22 participants sarthois. 7 podiums dont 1 titre pour
Dimitry Morlot, vétéran 1, dans la course à points, 4 médailles d'argent : Camille Thibault (Mamers RS), cadette, au 10
000m à points, Bastien Lhomme (ADEL), junior, au 20000m à élimination, Emmanuel Sallé (Coulaines), vétéran 1, au 10
000m en ligne, Pascal Lebeaupin (ADEL), vétéran 1, aux 1000 m ; 2 médailles de Bronze : Pascal Lebeaupin aux 10 000
m et Emmanuel Sallé aux 1000 m.
Un grand merci au club de Sablé, qui a organisé ces championnats régionaux et nationaux de main de maître, et a
même réussi à inviter le soleil le dernier jour de compétition !
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Courses départementales :
Outre le championnat, 4 courses départementales étaient prévues au calendrier. La première à Coulaines a dû
être reportée à cause d'une météo trop capricieuse, et s'est donc déroulée le 23 avril, à la place de celle de Mamers
qui a dû être annulée suite à une autre réunion sportive importante sur le même site. Une centaine de patineurs y ont
participé, dont environ un tiers de non compétiteurs sur les courses qui leur étaient réservées. Comme pour la
prochaine étape à Connerré le 5 juin, le manque de juges se fait cruellement sentir et pose des problèmes
d'organisation : 1 seul juge officiel à Coulaines, aucun à ce jour pour Connerré... Si l'équipe de juges ne s'étoffe pas, il
sera difficile de reconduire ce challenge la saison prochaine...
La question de diminuer les engagements au championnat, en proposant un quota de juges selon leurs
nombres de patineurs sera posée sur la saison prochaine, le CA approuve à l’unanimité.
La dernière course départementale aura lieu à la Ferté Bernard le 18 septembre.
Règlement du challenge Sarthe à modifier pour la prochaine saison, précisant que les patineurs qui participent au
championnat départemental ne peuvent ensuite être considérés comme non compétiteurs sur les courses
départementales...
Question : Est-ce possible de séparer les courses 100m et 300m sur une autre date ? Question à aborder en
commission course.
Règles d’un quota juges course :
La commission course propose de mettre en place un quota de juges par club selon le nombre d’engagés sur la liste des
compétiteurs (dossards régionaux). Les clubs respectant le quota auront une réduction sur le tarif des engagés au
championnat départemental course. Pour participer aux championnats départementaux les patineurs devront être
engagés sur la liste des dossards régionaux.
Le quota proposé est le suivant :
0 à 5 patineurs : pas de juge imposé
6 à 15 patineurs : 1 juge au moins
16 à 25 patineurs : 2 juges au moins
26 à 40 patineurs : 3 juges au moins
41 et + : 4 juges au moins
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le CA.

Randonnée
Peu de choses à signaler depuis la dernière réunion du conseil d’administration, seulement la participation de 6
licenciés de la section roller des Jeunesses Sportives de Coulaines à la rando Côtes d’amour, le 8 mai : 200 personnes
sur 42 kms entre Pornichet, la vélocéan, Guérande, les marais salants, la côte à Batz sur Mer, le Pouliguen et La Baule.
Mais ce fut l’occasion d’échanger avec les futurs cadres de la randonnée à la ligue régionale, notamment sur un projet
de randonnée « patrimoine » dans chacun des départements des Pays de la Loire et sur la reprise d’une randonnée à
l’occasion des 24h roller du Mans en 2017.

Roller Derby
Il y a au sein du club roller derby 72, 49 membres, 7 adhérents de plus que l’an dernier. Cette année fut
mouvementée, perte de coachs, blessures, cela ne fut pas une année facile.
Cette année fut aussi la première avec un championnat de France, les missfeets finissent 6ème sur 8 (classement
provisoire) de leur catégorie N2 ce qui leur permet de rester dans celle-ci l’an prochain.
Le RD72 a aussi organisé au mois d’octobre et de mars des matchs sur Le Mans, contre Rouen , Bordeaux et
une équipe éphémère.
La dernière étape du championnat N2 était organisée sur Le Mans pour cause de report de celui-ci qui aurait
dû se dérouler à Limoges, mais faute d’arbitres tous les matchs non pas pu être joués, donc le RD72 s’est proposé pour
l’organiser à la maison.
La saison se terminera au Mans par deux scrimmages prévus le 29 mai. Les missfeets iront jouer à Brest et
Caen en juin, pour leur dernier match de la saison.
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Freestyle
Il ne s’est rien passé concernant le freestyle depuis la dernière réunion du CA. Toutefois, la commission
freestyle souhaite voir mettre en place un stage slalom réservé aux pratiquants de slalom afin de leur proposer des
contenus leur permettant de progresser. Cette demande n’exclut pas la mise en place d’un stage pluridisciplinaire qui
serait plutôt axé sur l’agilité en général.

Roller Hockey
Le 19/03/2016 était le jour des matchs amicaux organisés par le club Roul’Mans section hockey, Les clubs
présents ce jour là étaient : Les squales de Rezé, Les wolf 72 de Bessé-sur-Braye.
Match des jeunes le matin de 9h30 à 12h, suivi d’une partie ados avec les seniors, et dans l’après-midi nous
avons fait des équipes de un adulte avec trois jeunes et nous avons démarré un petit tournoi. En fin de journée un
goûter offert par les membres et parents des jeunes du club de Roul’Mans. Ce fut une très bonne organisation à
renouveler.
Nous espérons pouvoir déveloper davantage ce genre de journée sur le secteur, peu importe le niveau du
moment que tout le monde s’amuse.

Stages et formations
Nous avons terminé la formation BIF par un taux de réussite de 100% à l’examen, ce sont ainsi 6 candidats
sarthois, 4 candidats du Maine et Loire et 2 candidats mayennais qui ont obtenu leur brevet d’initiateur fédéral.
En collaboration avec l’ETD, nous mettons en place un stage PPG (préparation physique général), qui est ouvert
aux patineurs toutes disciplines confondues. Nous espérons que ce stage sera l’opportunité pour chacun de s’enrichir
des autres disciplines du roller. Toutefois par manque de temps, la mise en place a été faite très tard, ainsi que la
communication, nous espérons que malgré tout nous pourrons le maintenir avec un nombre suffisant de participants.
Aucune autre formation n’a pu être mise en place, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais le fait de ne pas
avoir de responsable pour la commission stages et formations est un veritable frein au développement de nos activités.

Promotion et communication
Dans l’état actuel des choses, nos priorités ne sont pas axées sur le développement de notre communication,
même si c’est un point sur lequel il faudra s’attarder prochainement.
Nous accentuons nos efforts sur la promotion par le développement de nouveaux clubs, avec l’aide du travail
de notre agent de développement.

Arbitrage
Depuis la dernière réunion ont eu lieu le championnat départemental à La Flèche et une course
départementale à Coulaines. Le manque de juge s'est fortement ressenti même si les compétitions se sont bien
déroulées dans leur ensemble. J'en profite pour remercier les bénévoles qui se sont mobilisés pour nous épauler lors
du championnat départemental.
L'achat des radios a été plus que bénéfique car sans elles la compétition aurait été un vrai fiasco (problème de
distance entre le départ et l'arrivée pour les prises de temps).
A noter également que Christophe Potreau a été reçu à l’examen de juge national lors du championnat de
France Route qui s'est déroulé ce week-end à Sablé. "

Médicale
Aucun patineur n’a fait appel aux services de la commission médicale dernièrement.
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Rapport de l’agent de développement
Depuis la dernière réunion, mes missions de développement ont pris une place considérable dans mon
emploi du temps, ce qui n’est pas pour me décevoir, toutefois elles ont été perturbées par des missions administratives
urgentes.
Voici donc un petit résumé du travail de développement effectué depuis deux mois :
 Tout d’abord la future création de la première association de Trike Drift en Sarthe : Opération Roulage
Libre (ORL). Après les avoir rencontrés une première fois en juin 2015 lors d’une manifestation de
descente, j’avais rencontré le leader du groupe en août 2015 pour lui expliquer les avantages d'être affilié
et les démarches à faire pour créer une association. J’ai à nouveau pris contact en janvier 2016 pour
connaitre leur position, et 23 avril dernier je rencontrais l’ensemble du groupe pour les convaincre de
l’intérêt de créer une association affiliée. Après une discussion pleine d’interrogation, ils ont tous voté
pour créer une association et l'affilier à la FFRS. Je vais rédiger leurs statuts, les aider dans les démarches
à faire, et ils vont s'affilier à partir de juillet 2016.
 Nous avons organisé le championnat de Sarthe course sur le territoire de La Flèche, avec un espace
initiation pour faire découvrir la pratique du roller aux enfants et adultes souhaitant s’essayer. Merci à
Anne-Sophie JUSTICE, Geneviève MOULIN, Tom LEFEBVRE, Sophie MENAULT, qui bien qu’étant étrangers
au monde de la course se sont déplacés pour assurer cette initiation. Ce championnat a été une réussite
avec une aide considérable des agents de la commune et un soutien sans faille de M. CHAUVIN, adjoint
au sport de La Flèche. Sans oublier l’aide des médias qui ont relégué les informations fournies quelques
jours plus tôt à la conférence de presse. Nous avons pu glaner les coordonnées de beaucoup de
personnes intéressées, et certaines prêtes à s’investir dans un futur club de roller. Nous avons également
reçu plusieurs appels de personnes intéressées dans les semaines qui ont suivi, suite aux articles dans les
journaux, mais également aux flyers distribués sur place et dans les alentours. La prochaine étape est La
Fête des lacs à laquelle nous participerons avec un stand initiation et promotion du roller. Des flyers ont
été confectionnés pour informer de notre présence et seront distribués dans les prochains jours dans
tous les cahiers des enfants des écoles de la communauté de commune (avec l’aide de la ville). Ce sera
l’occasion de faire découvrir le roller à un grand nombre de personnes, et de récupérer de nouvelles
coordonnées de futurs adhérents et/ou bénévoles.
En dehors des missions de développement, j’ai effectué des prestations :
 la suite des conventions prises pour les TAP sur l’année scolaire,
 et une nouvelle convention avec l’IFEPSA d’Angers (Fac de sport), pour donner des cours aux étudiants de
troisième année de licence
Enfin, j’ai travaillé sur plusieurs dossiers importants :
 Le dossier CNDS du comité avec Jean-Marie
 Le dossier des nouveaux statuts et de la préparation de l’AG modificatrice des statuts avec Serge.
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Organisation de l’assemblée générale élective
Un rappel important en amont : les clubs devront tous être ré-affiliés avant le jour de l’assemblée générale afin
de pouvoir voter. Egalement, tous les candidats se présentant à l’élection du conseil d’administration et aux postes de
grands électeurs, devront être licenciés au plus tard le jour de l’assemblée générale.
Le nombre de postes précisés par nos statuts dans le conseil d’administration est de 10, afin de respecter les
statuts et de prendre en compte la répartition des licences du département, la proposition de les répartir comme suit
est faite : 3 postes course, 2 postes randonnée, 1 poste freestyle, 1 poste derby, 1 poste hockey, 2 postes neutres.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration.
Validation du règlement intérieur du comité : ce règlement est approuvé à l’unanimité par le conseil
d’administration et sera soumis à l’approbation de l’AG.
Proposition de monter le tarif de cotisation des clubs. Il est actuellement à 1€ par licencié, afin de nous
permettre de mettre en place le plan de développement de la prochaine olympiade, le budget prévisionnel préconise
d’appliquer les tarifs suivants : 2€ pour la saison 2016-2017, 3€ pour la saison 2017-2018, 4€ pour la saison 2018-2019,
5€ à partir de la saison 2019-2020 et pour les saisons prochaines. Toutefois au vu des changements prévus par rapport
aux prédictions, il semble nécessaire pour pérenniser notre projet de monter directement à 5€ à partir de la saison
2016-2017.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration et sera soumise au vote lors de
l’AG.
Le choix de la date de la prochaine assemblée générale élective est approuvé à l’unanimité par le CA : le 4
Juillet 2016 à 20h.
Proposition de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale : cet ordre du jour est approuvé à
l’unanimité par le conseil d’administration.
1. Approbation du P.V. 2015
2. Rapport moral du Président
3. Rapport des commissions
4. Rapport d’activité
5. Rapport financier avec mise au vote du changement de tarif de la cotisation des clubs
6. Rapport de l’agent de développement
7. Présentation du nouveau règlement intérieur du CDRS 72 avec mise au vote
8. Présentation des candidats aux postes de délégués des clubs pour l’assemblée générale fédérale
9. Election des délégués (grands électeurs) des clubs du CDRS72
10. Présentation des listes candidates au conseil d’administration
11. Election au conseil d’administration du CDRS72
12. Questions diverses

Questions diverses
Aucune question diverse.

Fin de réunion 22H50
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