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Comité Départemental de Roller Sports 
Maison des Sports 
29, Boulevard Saint Michel 
72000 LE MANS 
Mail : contact@cdrs72.fr 

Le Mans, le 8 décembre 2017 
 
 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale élective du Comité Départemental 

Le 9 janvier 2018, à 20h15 

Salle Laurence Leboucher à la Maison des Sports - 29, boulevard Saint-Michel, Le Mans 

 
Emargement des clubs 
Allocution de bienvenue 
 

Ordre du jour : 
 

➢ Approbation du P.V. 2016 
 

➢Rapport moral de la Présidente par Intérim : Mme MAILLOCHON Sonia 
 

➢ Rapport des commissions : 
1° COURSE : M. DELAVENNE Philippe 
2° FREESTYLE : M. HENRIO Cyrille 
3° RANDONNEE : M. HASTAIN Eric 
4° ROLLER DERBY : Mme FREBET Sophie 
5° ROLLER HOCKEY : M. VANNIER Nicolas 
6° FORMATION : Mme GUILLARD Laure 
7° ARBITRAGE : Mme MAILLOCHON Sonia 
8° COMMUNICATION : Mme GUILLARD Laure 
9° MEDICALE : Mme MAILLOCHON Sonia 

 

➢Rapport d’activité Mme MAILLOCHON Sonia 
 

➢Rapport financier et budget prévisionnel : Mme MAILLOCHON Sonia 
 

➢Rapport de l’agent de développement : Mme DUCHEMIN Alexandra 
 

➢Présentation des candidats aux postes des délégués des clubs pour l’assemblée générale fédérale 
➢ Election des délégués des clubs du CDRS72 

 

➢Présentation des candidats pour compléter la liste actuelle du conseil d’administration 
➢ Election au conseil d’administration du CDRS72 

 

➢ Questions diverses 
 
 

Clôture de l’Assemblée Générale et pot de l’amitié 
 

La présidente par intérim, 
Sonia MAILLOCHON 
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Emargement des clubs  

et 

du Conseil d’Administration 

  
 
 
 

Huit clubs sur dix-sept sont représentés, 
Pour soixante-quatorze voix sur quatre-vingt-dix-neuf. 
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Approbation du 

Procès Verbal 
Assemblée Général 

2016 

 
Approuvé à l’unanimité 
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Rapport Moral de la Présidente 

 
 

Suite aux difficultés que nous avons rencontré avec la démission du président, le 
rapport moral sera bref, je tiens simplement à relever quelques point : 

 
➢ Les valeurs du comité : faire découvrir la pratique du Roller au plus grand nombre 

sur tout le territoire et accompagner les acteurs dans son développement. 
 

➢ Environnement : le Comité est accompagné et subventionné principalement par le 
Conseil Départemental, l’Etat et, la Ligue. 

 
➢ Les réussites de l’année 2017: le développement spectaculaire du Roller artistique 

et, la mutualisation des entraînements et des stages. 
 

➢ Dynamique : grâce aux concours des bénévoles, des responsables de commissions 
et de la salariée du Comité, nous avons dépassé les 1 000 licenciés en 2017 
félicitations à toutes et à tous. 

 
 
 
 

La présidente par intérim, 
Sonia MAILLOCHON 
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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 

http://www.cdrs72.fr/
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Commission Course 
 
 
 

Tout d’abord recevez mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. 
 

J’ai souhaité continuer mon action au sein de l’équipe du CA, afin de continuer d’œuvrer pour le 
développement de la course. 
 

La formule speed le matin et kid’s l’après-midi a fonctionné et permet au club qui reçoit de ne bloquer 
leur gymnase sur une seule date sachant que ce n’est pas toujours facile. 

Le speed roller a compté 4 manches Coulaines, Mamers, La Ferté Bernard et Joué l’Abbé avec une 
participation soutenue. 
 

Les entraînements communs mis en place n’ont pas fonctionné aussi bien que prévu. 
Les courses départementales avec 5 épreuves prévues auraient pu avoir plus de succès. 
Trois courses régionales organisées dans le département.  
Plusieurs Sarthois sont montés sur le podium du chalenge régional. 
Au Championnat de France indoor 115 Sarthois étaient présent à Dijon. 
Les championnats de Sarthe avec 125 patineurs inscrit ont permis la qualification de 61 patineurs pour 

les championnats régionaux routes à Château Gonthier et 60 qualifiés pour les régionaux piste à Mamers. 
Je n’ai pas les résultats des France route. 
Au championnat de France piste à Valence d’Agen les 45 sarthois présent ont ramené 2 titres, 8 vices 

champions et 6 place de 3ème.   
Il y a eu aussi les 3 routes, les 24h du Mans et Le France marathon. 
 
 
 

 
Le responsable de la commission course 

Philippe DELAVENNE 
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Commission Freestyle 

 
 
 

Trois clubs Sarthois ont une section freestyle, parmi ceux-ci : 
 

Nous avons actuellement un club qui engage régulièrement des patineurs sur des compétitions et, un 
club qui organise une compétition chaque année. 

Les résultats sont encourageants puisque la Sarthe compte 2 des 7 titres du championnat régional (saut 
en hauteur CJS homme et saut en longueur). 

Au niveau de l’organisation des compétitions, Roul’Mans en accueille une chaque année avec une très 
belle participation qui rayonne sur toute la France, cette année, une fois n’est pas coutume, elle aura lieu en 
février au lieu du traditionnel premier week-end des vacances de Noël. 
 

Au niveau des formations, nous avons fait 2 stages l’année passée avec une très bonne fréquentation, 
merci à Alex’ et Anne So d’avoir répondu présentes pour encadrer ces stages. 
 

Deux encadrants sarthois ont participé à la formation de juge arbitre freestyle, ils doivent maintenant 
concrétiser avec un stage. Actuellement, c’est mission impossible au vu des disponibilités pour faire le stage 
de validation (il n’y a que 3 compétitions où le stage est réalisable dans l’année, dont 2 le même jour, à 
Bordeaux et Lyon, la 3ème étant à Pornichet, nous essayerons d’y aller). 
 

L’année prochaine, nous essayerons de proposer un stage freestyle plus poussé (au niveau freeride) 
pour augmenter le niveau de pratique des patineurs sarthois. 
 

La commission freestyle vous souhaite une bonne année 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Le responsable de la commission freestyle 
Cyrille HENRIO 
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Commission Randonnée 
 
 
 

Concernant la randonnée, peu de randonnées sont proposées sur la région. 
 

Le CDRS avait eu un contact à Monsieur AUDOIRE, président de La Tribu Roller, pour l'organisation 
d'une randonnée roller en marge des 24h roller. Suite à l'état d'urgence et, malgré des parcours proposés 
par Roul'Mans nous avons dû avorter le projet. 

Il faut noter qu'organiser une manifestation publique annoncée est très compliqué, cela implique un 
dossier à déposer en Préfecture avec des rendez-vous sureté Gendarmerie. Ce qui nous demande beaucoup 
d’énergie pour une simple randonnée. 

Toutefois, pour une manifestation sans publication et, de faible importance, il suffit de déposer un 
document en préfecture, la commission randonnée se tient à votre disposition pour vous fournir le 
document en question. 

De ce fait, bon nombre d'animations ne sont pas proposées aux clubs voisins et, restent internes. 
 

Merci de votre attention. 
 
 

Le responsable de la commission randonnée 
Eric HASTAIN 
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Commission Roller Derby 
 
 
 

Notre discipline ne compte actuellement qu’un seul club sarthois, qui présente toutefois le dynamisme 
nécessaire pour le développement de cette pratique. 

 
Ainsi en 2017, au sein du Roller Derby 72, les Missfeet ont fait 10 rencontres, dont 4 au sein du championnat 

de France. L ‘équipe est sortie 5ème sur 6 équipes dans la zone Ouest de Nationale 2. 
Sur les 10 rencontres, seules 2 ont pu avoir lieu au Mans pour des questions de difficulté à trouver un gymnase 

avec sol adapté ayant de surcroit un espace suffisant pour accueillir du public. 
 

Pour la première fois dans l’histoire de l’association, une 2ème équipe a été montée et a joué 2 matchs lors 
d’un déplacement amical à Vannes. 
 

En parallèle, depuis le début de saison 2017/2018, l’association recrute des hommes pour créer une équipe 
masculine. Espérons que lors de notre prochaine Assemblée Générale, nous pourrons faire un bilan positif de cette 
nouvelle équipe. 
 
 

Merci de votre attention. 
 
 

La responsable de la commission roller derby 
Sophie FREBET 
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Commission Roller Hockey 
 
 
 

Notre discipline compte actuellement 4 clubs sarthois, dont 2 qui pratiquent en loisirs et 2 autres qui 
pratiquent en compétition en se greffant aux rencontres des départements limitrophes. 

 
 
Pour la saison passée, notre commission a 

organisé un Kid’s Hockey le 1er avril 2017 accueillit par 
le club de Roul’Mans. Une quinzaine d’enfants y ont 
participé, venant de 3 clubs : Roul’Mans, AB Roller et, 
Roller Maine Cœur de Sarthe. Nous regrettons que les 
autres clubs n’aient pas vu là une opportunité de faire 
découvrir aux jeunes de leurs écoles de patinage, une 
autre pratique du roller. 
 

Espérons que la saison prochaine nous saurons 
dynamiser d’avantage cette discipline qui ne demande 
qu’à se développer. 
 

 
Merci de votre attention. 

 
 

Le responsable de la commission roller hockey 
Nicolas VANNIER 
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Commission stages et formations 
 
 

Concernant la partie formation, le BIF (Brevet d’Initiateur Fédéral) proposé au mois de novembre n’a 
pas pu être réalisé en raison du manque de candidats inscrits. 

Pour ce qui est de la formation staffeur, le 1er niveau s’est tenu le 13 novembre 2016 avec la 
participation de 26 patineurs. La formation staffeur niveau 2 devait également se dérouler cette saison mais a 
été annulé pour être reconduit à la saison prochaine, en espérant augmenter l’effectif des stagiaires. 
 

Pour la partie stage, la commission a permis la réalisation de stages freestyle et course. 
Au niveau freestyle, le stage PPG freestyle (Préparation Physique Générale) n’a pas vu le jour. 

Cependant, le stage agilité du 4 mars 2017 et, le stage slalom du 25 mars 2017 ont pu être réalisés regroupant 
40 patineurs différents. 

Au niveau de la course, 9 dates de stages ont été évoquées donnant la possibilité de réaliser trois stages 
pour chaque catégorie (Super-Mini à Junior). Cependant par manque de structures libres et, de participants 
dans certaines catégories, 4 stages ont été annulés dont 2 concernant les petites catégories. Cinq stages se sont 
donc déroulés en regroupant parfois deux ou trois catégories. Ces stages ont concerné 71 patineurs différents. 

De plus, il a été demandé de ne plus imposer aux stagiaires le repas pour réduire le coût global du 
stage. 

 
Nombre de stages effectués par catégorie 

 
 
 

Pour finir, la commission stages et formations tenait à remercier les bénévoles encadrant avec 
l’éducateur sportif lors des stages freestyle et course. Sans oublier de remercier les clubs en capacité 
d’accueillir qui s’investissent pour la réalisation des stages mais aussi des formations. La recherche des 
structures est en effet une des difficultés pour l’organisation de ces stages tout au long de l’année.  
 
 

La responsable de la commission stages et formations 
Laure Guillard 
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Commission Arbitrage 
 
 

Avant de commencer ce rapport, je voudrai remercier Laurent BLANCHE, qui a assuré l’intérim de la 
commission arbitrage, et qui a préparé ce rapport, suite au départ vers un autre département de notre ancienne 
responsable. 
 

C’est une deuxième saison qui commence depuis la mise en place de quota de juges pour les clubs course, afin 
de recruter de nouveaux juges stagiaires. C’était une bonne décision qui nous est enviée par les départements voisins, 
puisqu’elle porte ses fruits aujourd’hui encore. Pour preuve, nous repartons pour la saison 2018, avec 11 juges comme 
la saison passée : 2 nationaux et, 9 stagiaires dont 7 qui rempilent et, pour le moment 2 qui se présenteront à 
l’examen régional, souhaitons leurs, bonne chance. 
 
Voici un petit rappel, sur le quota demandé aux clubs course : 

- 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 patineurs et + : 4 juges au moins 

 
Il a été décidé que les clubs qui rempliraient ce quota se verront accordé une réduction sur le tarif des 

engagements lors du championnat de Sarthe. Mesure qui a été mise en place la saison dernière. 
 
La saison passée, quatre clubs remplissaient les conditions demandées : 

- AS Sablé avec 1 juge pour 14 coureurs 
- JS Coulaines avec 2 juges pour 21 coureurs 
- Roller Maine Cœur de Sarthe avec 4 juges pour 24 coureurs 
- Bélinois Roller Sport qui n’ont pas d’obligation pour leur 3 patineurs 

 
Il manquait : 

- 2 juges à l ADEL pour 19 coureurs 
- 2 juges à Champagné pour 16 coureurs 
- 1 juge à Connerré pour 13 coureurs 
- 1 juge à Mamers qui en avait 1 pour 22 coureurs 
- 1 juge au VSF qui en avait 3 pour 50 coureurs 

 
Ensemble, continuons l’effort entrepris et, remarqué par la région, afin de former nos futurs juges pour que 

nos compétitions puissent se dérouler dans les meilleures conditions. 
 

 
Merci de votre attention. 

 
 

La présidente par intérim du CDRS72 
Sonia MAILLOCHON 
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Commission promotion et communication 
 
 
 

Lors de cette saison 2016-2017, la commission s’est principalement concentrée sur la promotion, et 
particulièrement au niveau des KID’S. 

Un KID’S hockey a été mis en place le 1er avril 2017 avec la commission roller hockey afin de faire 
découvrir la discipline aux clubs sarthois. Il était ouvert pour les enfants de 5 à 13 ans. Avec seulement 15 
participants pour se rencontrer lors de matchs, il a été prévu de mettre en place une nouvelle formule pour la 
saison à venir, afin de tenter d’attirer plus de participants. 

Pour le KID’S roller, il continue de rouler avec une moyenne de 120 patineurs par manche. De 
nouveaux parcours ont été mis en place sur les 5 manches réalisées de novembre à mars 2017. Ils ont ensuite 
été affinés pour la saison suivante. Un fichier Excel pour faciliter le déroulement de la manche est également 
apparu grâce à Sylvain Miserette que l’on remercie pour ses améliorations régulières. Il n’a pas été facile pour 
les clubs organisateurs de le manipuler au départ, mais le sera par la suite. 
 

Au niveau de la communication, un nouveau site internet a été créé et, est maintenu à jour par l’agent 
de développement. 
 

Pour terminer, je tenais à remercier les clubs organisateurs des KID’S, ainsi que les clubs ayant fait 
une demande pour l’organisation d’un des KID’S mais qui n’ont pas été retenus. 

Et enfin un remerciement à l’agent de développement pour son aide à l’amélioration de cette 
commission, qui vous en dira plus dans son rapport sur la promotion et, le développement du roller sarthois. 
 
 

La responsable de la commission promotion et communication 
Laure GUILLARD 
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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. 
 
 
 

La présidente par intérim du CDRS72 
Sonia MAILLOCHON 
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Rapport d’activité 

 
Approuvé à l’unanimité 
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18 clubs 9 commissions 

1167 licenciés 7 disciplines

CDRS 72
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Pérenniser 
l’emploi et 

trouver 
d’autres 
apports 

financiers

Mutualiser les 
moyens dont 
on dispose : 

matériel, 
humain, 
financier, 

sportif

Développer le 
rayonnement 

du Comité
Accompagner 

et former
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Bilan financier  

Bilan approuvé à l’unanimité 
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Les	cotisations	comprennent	la	cotisation	CDRS	2015-2016,	le	reversement	des	licences	FFRS	et	les	différents	engagements	
(championnats,	stages).

















L'exercice	2016-2017	se	solde	par	un	bénéfice	de	8	867	€	contre	5	113	€	l'année	précédente.











Compte	de	résultat	:	bénéficiaire	de	8	867	€.

Trésorerie	:	positive	de	25	536	€.

Affaire	MONTEBRUN	:	l'affaire	a	été	soldée	dans	l'exercice.	Sur	les	1	740.80	€	dus,	1	044.48	€	ont	été	payés	sur	l'exercice	précédent	et	696.32	€	ont	
été	réglés	sur	l'exercice.	



Rapport des vérificateurs des comptes. 

 

Nous, Gérard Beaujeu et Jean-Marie Hubert, avons été amenés à contrôler l’exactitude des 
comptes du comité départemental de notre sport. 

Nous pouvons ainsi attester de l’existence d’une gestion informatisée des opérations et d’un 
circuit par compte bancaire. 

Ayant eu accès au bilan, aux grands livres général, des fournisseurs et des clients, aux balances 
des fournisseurs et des clients ainsi qu’au journal des dépenses et des recettes, nous avons pu 
vérifier la présence des pièces justificatives des dépenses et des recettes et effectuer des 
recoupements entre le journal tenu par dates et le grand livre tenu par comptes. 

Les pièces justificatives examinées sont apparues suffisamment claires et détaillées pour être 
comprises et associées sans ambigüité aux actions du comité. 

Au regard de cet examen, nous n’avons décelé aucune anomalie.  

Ajoutons nos remerciements à Boris Lelarge qui a bien voulu apporter son concours, très 
professionnel, à la gestion des comptes au départ de notre trésorier. 

L’assemblée étant amenée à compléter le conseil d’administration, nous ne pouvons qu’inviter 
celui-ci à désigner dans les plus brefs délais un trésorier afin qu’il assume son rôle dans la 
plénitude de sa fonction. 

Fait au Mans, le 4 janvier 2018. 

 

  

 

 

Gérard BEAUJEU                                                                                    Jean-Marie HUBERT 
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Budget prévisionnel 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

http://www.cdrs72.fr/


2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Entretien	petits	équipements 1	600,00	€ 1	600,00	€ 1	600,00	€ 1	900,00	€ Vente	de	marchandises 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
Fournitures	administratives 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ Prestations	de	services
Location 1	250,00	€ 1	250,00	€ 1	250,00	€ 1	250,00	€ TAP 8	475,00	€ 7	500,00	€ 0,00	€ 0,00	€
Assurance 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ Prestation	SPOT	(Ville	du	Mans) 4	067,00	€ 6	352,00	€ 6	350,00	€ 6	350,00	€
Réunions 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ Stages	et	formations 2	000,00	€ 2	000,00	€ 3	000,00	€ 3	000,00	€
Personnel	extérieur Compétitions 840,00	€ 840,00	€ 900,00	€ 900,00	€
Honoraires 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ Prestation	université 1	500,00	€ 1	500,00	€ 1	500,00	€ 1	500,00	€
Communication 2	100,00	€ 2	100,00	€ 2	100,00	€ 2	100,00	€ Manifestations	et	évènements	CDRS	72 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
Déplacement	et	représentation 3	900,00	€ 3	900,00	€ 3	900,00	€ 3	900,00	€ Offres	entreprises	:	prestations/mécénat 0,00	€ 0,00	€ 1	000,00	€ 1	000,00	€
Poste	et	télécom 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€
Divers Mutualisation	Ligue 4	800,00	€ 7	022,70	€ 8	500,00	€ 8	500,00	€
Salaire	et	charges	sociales 27	540,00	€ 28	090,80	€ 28	652,62	€ 29	225,67	€ Mutualisation	CDRS 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 1	000,00	€
Autres	charges 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ Rembt	de	frais	missions	Ligues 1	500,00	€ 1	500,00	€ 1	500,00	€ 1	500,00	€

Autres	produits	d'activité
Subventions

CNDS	emploi 5	000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
CNDS	actions 4	000,00	€ 4	000,00	€ 3	500,00	€ 3	500,00	€

CD	emploi 2	000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
CD	projet 5	000,00	€ 7	000,00	€ 7	000,00	€ 7	000,00	€
CD	MDS 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€

Cotisations
Reversement	FFRS 810,00	€ 874,00	€ 940,00	€ 960,00	€

Cotisation	clubs 1	800,00	€ 5	000,00	€ 5	000,00	€ 5	000,00	€
Autres	produits

TOTAL 38	500,00	€ 39	050,80	€ 39	612,62	€ 40	485,67	€ TOTAL 42	092,00	€ 43	888,70	€ 39	690,00	€ 40	510,00	€

RESULTAT 3	592,00	€ 4	837,90	€ 77,38	€ 24,33	€

BUDGET	PREVISIONNEL	PLURIANNUEL	DU	CDRS	DE	LA	SARTHE

CHARGES PRODUITS
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Rapport de l’agent de développement 
 
 
 

Avant de commencer ce rapport, et puisque cela est de coutume en cette période, permettez-moi de 
présenter à chacun ici présent mes meilleurs vœux pour cette année qui démarre, qu’elle soit synonyme de réussite 
dans vos projets personnels, professionnels et, sportifs. 
 

Une fois n’est pas coutume, la saison passée a été marquée de rebondissements en tous genres pour notre 
comité, mais permettez-moi l’expression, nous sommes maintenant habitués à rouler quoi qu’il en coûte. Une nouvelle 
équipe, qu’il a fallut former aux subtilités de notre fonctionnement pluridisciplinaire et, de nos relations avec les 
instances de l’Etat, très vite amputée de quelques uns de ses nouveaux membres élus. Raisons professionnelles pour 
certains, personnelles pour d’autres, peu importe, nous avons dû composer avec. Et, je dois souligner aujourd’hui, que 
ce fut pour moi un véritable plaisir de travailler avec la ténacité et le dévouement de Sonia, qui ne s’est pas contentée 
de s’accommoder rapidement de la situation, mais a su gérer d’une main de maître les dossiers urgents. 
 

Ainsi, nous avons pu travailler à la présentation du nouveau plan de développement du comité auprès de nos 
financeurs qui l’ont accueilli avec enthousiasme. Ceci fait, nous avons commencé à travailler en suivant les objectifs 
de ce plan, en priorisant nos actions, sans oublier que pour aller au bout de ces objectifs ambitieux certes, mais loin 
d’être utopiques, il fallait garder en tête celui de la pérennisation de l’emploi, après la fin des aides. 
 

C’est donc avec cette volonté de pérenniser le poste, qu’une partie de mon activité est orientée vers diverses 
prestations : interventions auprès des communes sur des temps d’activités périscolaires, touchant un peu plus de 300 
enfants la saison passée, intervention auprès de la ville du Mans dans le cadre de ses cours de roller au sein de son 
skatepark couvert Le Spot, intervention auprès de l’IFEPSA, la faculté de sport d’Angers pour assurer les cours de roller 
auprès de ses étudiants de troisième année. 

Même si ces actions ont pour but premier de conforter les finances du comité, elles n’en sont pas moins des 
actions qui permettent le développement puisqu’elles font découvrir la pratique du roller aux non-licenciés. 

Je suis également sur le terrain pour la commission stages et formations en ce qui concerne l’encadrement de 
la plupart de ses actions. 
 

Un autre aspect de mes missions est le travail pour La Ligue des Pays de La Loire, puisque je travaille pour un 
tiers de mon temps sur des projets régionaux, La Ligue finançant ainsi un tiers de l’emploi. Dans ce cadre j’interviens 
essentiellement sur des formations et, l’élaboration de dossiers de subvention. 
 

Côté départemental, j’ai également une implication sur la partie administrative, notamment concernant le 
suivi et, l’élaboration des dossiers de subvention, mais également dans l’accompagnement de nouveaux élus, à faire 
fonctionner leurs commissions. Je profite de cette assemblée générale pour faire un appel aux clubs course, dont leur 
commission peine encore à trouver des personnes volontaires pour s’occuper de l’ensemble de sa partie 
administrative. C’est une discipline développée, mon rôle étant celui du développement, je devrais me concentrer sur 
les autres disciplines et, je ne pourrai le faire que lorsque la course sera plus autonome administrativement parlant. 

Toujours sur le suivi administratif, j’accompagne les clubs qui en font la demande, sur l’élaboration de leurs 
dossiers de subvention et leur plan de développement. 
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Enfin, pour parler de promotion pur et dur, je suis intervenue cette saison sur des journées tous en roller, en 

partenariat avec le CDOS et, également avec la ville de La Flèche. 
 

Je tiens à terminer en remerciant les bénévoles jeunes et moins jeunes, qui se sont investis sur les diverses 
manifestations, oubliant leur étiquette de club, pensant roller avant tout, nous permettant de promouvoir et 
développer notre sport. 

Ces quelques personnes, rares certes, mais au quel point inestimables, me permettent de vivre chaque année 
dans mon activité professionnelle une aventure humaine, riche en partages et en échanges. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 

Agent de développement du CDRS 72 
Alexandra DUCHEMIN 
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Election des délégués des clubs 
du CDRS72 

 
Sont élus délégués : 
- Julie CHEVET lors des dernières élections 
- Catherine GALLAIS lors des dernières élections 
- Gérard BEAUJEU à 74 voix 
 
Sont élus suppléants : 
- Jocelyn BISSON à 69 voix 
- Marie MORICE à 69 voix 
- Philippe STEVENOT 58 voix 
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Ajout à la liste du Conseil 
d’Administration et élection 

 
 NOM PRENOM 

1 HUBERT Jean-Marie 
2 LELARGE Boris 
3 MAILLOCHON Sonia 
4 DELAVENNE Philippe 
5 HASTAIN Eric 
6 HENRIO Cyrille 
7 VANNIER Nicolas 
8 FREBET Sophie 
9 GUILLARD Laure 

10 BLANCHE Laurent 
 

Liste élue avec 66 voix pour et, 8 voix abstention. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bureau désigné, élu à l’unanimité 
Président : HUBERT Jean-Marie 
Trésorier : LELARGE Boris 
Secrétaire : MAILLOCHON Sonia 
Membre du bureau exécutif : FREBET Sophie 
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Questions diverses 

 
 
 

Aucune questions diverses 
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