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Comité Départemental de Roller Sports 72 
Maison des sports 
      29, boulevard Saint-Michel 
      72000 LE MANS 
 
 

Réunion du conseil d’administration du CDRS72 du mardi 30 août 2016 à 20h 
 
 
Présents : Girault Yohann, Maillochon Sonia, Delavenne Philippe, Hastain Eric, Henrio Cyrille, Vannier Nicolas, 
Frebet Sophie, Hérault Lidwine, Duchemin Alexandra. 
 
Excusés : Tordi Christophe, Laure Guillard. 
 
 

Élections aux postes du conseil d'administration et définition de chaque rôle 
 

 L’organisation présentée est acceptée à l’unanimité par les membres présents. 
o GIRAULT Yohann : président / responsable médical 
o TORDI Christophe : trésorier 
o MAILLOCHON Sonia : secrétaire 
o DELAVENNE Philippe : responsable course 
o HENRIO Cyrille : responsable freestyle 
o HASTAIN Eric : responsable randonnée 
o VANNIER Nicolas : responsable hockey 
o FREBET Sophie : responsable derby 
o HERAULT Lidwine : responsable arbitrage 
o GUILLARD Laure : responsable stages et formations / responsable promotion et communication 

 

Axes de travail pour la nouvelle olympiade des commissions 
 
Commission course: 
 L’urgence est de proposer des dates pour le speed roller, afin que chaque club ait le temps de réserver leur 
gymnase en lien avec leur commune. 
 L’autre point important est de constituer la nouvelle équipe de la commission course. L’idéal serait de trouver 
un minimum d’une personne de chaque club. Nous avons besoin d’une équipe pour gérer : le fichier dossards, le 
challenge Sarthe, le championnat départemental, le secrétariat de la course... 
 Deux courses sont annulées : La Ferté-Bernard pour travaux et Laigné en Belin pour des soucis de gestion 
rencontrés au sein du club. 
 
Commission randonnée: 
 Il est important, comme la commission course, de pouvoir avoir l’aide d’adhérents des clubs pour former une 
véritable équipe de la commission randonnée. 
 
-Commission Roller Derby: 
 La commission redémarre en appui du seul club derby, à partir du 12 septembre. 
 Il y aura trois week-ends de championnat en dehors du département : 19-20 novembre, 04-05 février et 22-23 
avril 2017. 
 Il est prévu de communiquer sur le derby dans les médias prochainement. 
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Commission Freestyle: 
 Le premier week-end des vacances de Noël une coupe starter régionale est prévue et reste à organiser. Tout le 
monde peut y participer mais le niveau est quand même assez élevé pour des jeunes débutants dans cette discipline. 
 Trois clubs de roller sarthois pratiquent du freestyle et cette année un stage va être mis en place dans un but 
de progression. 
 Il est prévu des entraînements communs entre clubs (RSC Connérré, RSPM, Roul’Mans, JSC)afin d’échanger et 
de partager entre licenciés et entraîneurs. 
 Il y a une formation de juges Freestyle en janvier 2017 (encore à définir) qui serait appréciée dans la région 
des Pays de Loire. 
 
Commission Roller Hockey: 
 Le club de Roul’Mans vient de nous informer qu’il n’aurait pas de hockey senior cette année. 
 L’objectif de la saison est de réunir et faire travailler ensemble les clubs pratiquants le roller hockey : AB 
Roller, Wolf 72, Roul’Mans, AS Sablé. 
 
Commission stages et formations: 
 L’objectif de cette année est de continuer ce qui existait déjà, relancer ce qui ne se faisait plus, et créer de 
nouvelles opportunités de se former pour nos patineurs et dirigeants. 
 Nous avons lancé un appel à candidature pour des stagiaires concernant le BIF et le STAFF randonnée. 
 Nous avons également lancé une demande à tous les clubs concernant l’accueil de stages course, nous 
attendons les réponses. 
 
Commission promotion et communication: 
 L’objectif est le Kids Roller à pérenniser. Les dates d’organisation vont être envoyées aux clubs pour que ceux-
ci se positionnent. 
 L’autre objectif va être de relancer le projet de Kid’s Hockey et de créer celui de Kid’s Freestyle. 
 
Commission arbitrage: 
 Concernant les juges course, le but est de former les juges de demain afin de faire une rotation sur les courses. 
 Les postulants ne se bousculant pas, la commission arbitrage va envoyer un mail à tous les clubs pour solliciter 
chacun. 
 Si les rencontres manquent d’arbitres cela pénalise tout le sport aussi bien l’encadrement que les 
compétiteurs. 
 
Commission médicale: 
 Cette commission ne fonctionne pas en continue, le responsable sera donc le président du comité comme par 
le passé, et la salariée fera les démarches nécessaires lorsque la commission sera sollicitée. 
 Elle fonctionne pour amener des solutions à des patineurs en compétition qui rencontrent des problèmes 
médicaux liés à leur pratique : blessures, douleurs... 
 

Point sur les finances : plan d'action autour de la situation financière et délégation de la signature 
 

 Christophe TORDI reprend la trésorerie du comité il a commencé son travail. 

 La Caisse d’Epargne a relancé le comité concernant un compte bancaire bénéficiaire de 3800€ existant depuis 
de nombreuses années et inactif. Ce compte a été clôturé et la somme versée à notre compte courant au 
Crédit Agricole. 

 Le salaire d’Alexandra salariée du comité va être prochainement payé par virement pour éviter les délais trop 
longs des chèques qui lui sont faits actuellement. 

 Le budget dans l’état actuel des choses devrait suffire à nos dépenses pour les deux ans à venir, pas plus car 
nous avons perdu 4h30 de TAP par semaine même si les heures de missions du Spot sont en plus. Les 
responsables d’animation TAP sur les communes de Ballon et La Bazoge ont été contactés afin de démarcher 
vers de nouvelles communes. 
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Rapport de l’agent de développement 
 

 Depuis l’AG de juillet il n’y a pas beaucoup de choses à dire concernant le développement à proprement 
parler. La plus grande partie de mon travail a été de guider la nouvelle équipe dans ses fonctions. 

 Les conventions TAP avec La Guierche/Souillé, Ste-Jamme, Courcemont , sont reconduites. Je suis en 
recherche d’autres écoles, des démarches ont été faites pour les solliciter, à ce jour aucune réponse positive.  

 Une convention est passée avec la ville du Mans pour une intervention sur les cours initiation et 
perfectionnement au sein du Spot, deux jours par semaine sur l’année scolaire. 

 Je suis actuellement en soutien sur le club de La Flèche pour les démarches administratives afin de les aider à 
lancer le club et ses activités. 

 

Questions diverses 
 

 Les clubs affiliés à la FFRS sont assurés pour les non-licenciés du 1er septembre au 15 octobre (période d’essai 
des nouveaux adhérents) 

 Il n’y a pas d’âge minimum pour être licencié, mais la compétition n’est possible qu’à partir des 6ans révolus. 

 Afin d’éviter les oublis, un rappel par mail sera envoyé aux membres du CA, une semaine avant les réunions. 
 
Fin de la réunion : 22h15. 


