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Compte rendu Assemblée Générale 
Extraordinaire 
28 juin  2018 

 
 

 
Assemblée générale présidée par : 
 
Tony ALVES  Président, Danielle TRINDADE Vice-Présidente, Aline NZUNGU Trésorière 
Anthony TIPHAINE  Secrétaire 
 
Le quorum est respecté, 13 personnes sont présentes, l’assemblée commence à 20h10. 
 

 
 
Rapport Moral :  
 
Le mot du Secrétaire : 

 
Je voudrais vous remercier pour votre présence parmi nous. 
 
La saison 2017-2018 a été marquée par le départ de Mr  SABOURDY Didier qui était notre 
président de transition et l’entraîneur du samedi. Mr Tony ALVES a pris la relève tant bien que 
mal pour essayer de pérenniser l’avenir du club. 
Malgré les efforts fourni tout au long de ces années, les bénévoles se font rares et les « profs » 
ou « encadrants » pour le Roller tendent à disparaître. 
 
Nous faisons appel aux nouveaux adhérents et aux parents afin de reprendre cette association 
qui à vue le jour en 1989.  
Mon grand succès personnel, est la création de la section enfant qui a vu le jour depuis 2 ans et 
le site du roller qui a été rénové depuis 3 ans et qui sera maintenu par mes soins durant 1 année. 
 
A noter que le bureau complet à poser sa démission depuis Janvier, dans l’attente d’un 
repreneur, ce qui signifie que la place de PRESIDENT, VICE PRESIDENT, TRESORIER et 
SECRETAIRE sont vacantes. 
L’élection se réalisera en fin de cette AG. 

 
 
Le Mot du Président : 

 
Cette année a été sympathique, nous avons fait plusieurs week-ends et moins de sorties sur 1 
journée. 
Je fais appel aux adhérents et futurs membres du CA pour être moteur pour l’organisation des 
sorties / week-end … pour la saison prochaine afin d’aider le nouveau bureau. 
Le club va peut-être réaliser moins de sorties la saison prochaine du fait de la reprise par le 
nouveau bureau, à voir ! 
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Quelques Chiffres : 
 

 Evolution des Adhérents au fil des saisons : 
 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

     Hommes 20 23 17 8 

Femmes 16 15 9 14 

Garçons 0 7 14 12 

Filles 0 14 22 27 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Evolution des Adhérents au fil des saisons : 
 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Compétition Ad 25 28 20 13 

Loisir Ad 11 10 6 9 

Compétition Enf 0 3 13 14 

Loisir Enf 0 18 21 25 
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 Répartition des adhérents sur la saison 2017-2018 par Ville : 
 
 
 

TOTAL : 61 
Villepinte 

Tremblay en 
France 

Sevran  Villeparisis 
Aulnay ss 

Bois 
Autres  

Adultes / 
Enfants 38 13 2 1 2 4 
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Bilan des événements : 
 
Par Anthony 

 
 

EVENEMENTS MOIS Nombre de participants 
Cours Vélodrome Enfants Octobre 3 participants 

Tour Montparnasse Octobre 3 participants 

Téléthon Novembre 30 participants 

Gisors (Enfants/Adultes) Novembre 18 participants 

Cours Vélodrome Enfants Décembre 7 participants 

Repas de fin d’année Décembre 20 participants 

Galette des Rois enfants Janvier 30 participants 

Galette des Rois Adultes Janvier 18 participants 

Challenge Kids PSA Février 102 participants dont 12 de 
Villepinte 

Challenge Kids Villeparisis Mars 105 participants dont 3 de 
Villepinte 

Week-end Bourgogne Mars 16 participants 

Challenge Kids Villemomble Avril 90 participants dont  2 
participants 

Week-end Dieppe Mai 13 participants 

Finale Challenge Kids Carole Mai 0 participants 

Passage de la Roue jaune Mai 12 participants 

   

 
 
 
 
 
Rapport financier de la trésorière  
 
Aline N’ZUNGU va nous présenter les comptes de l’association via 4 tableaux. 
 
Voir Annexe 1 -> 4 
 
Conclusion : Beaucoup d’événements ont été réalisés cette année, d’où une dépense 
plus important que les autres saisons. 
Le club peut continuer sereinement la saison prochaine avec en caisse 1500 € pour bien 
démarrer et une subvention de 970 €  qui arrivera de la Mairie de Villepinte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vote Bilan Financier: 

       Abstention :    0                                       Contre :   0                                  Pour : 13  
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Modification des Statuts  
 

ARTICLE 3- SIÈGE SOCIAL  

Le siège social est par défaut soit  le lieu de résidence du président ou du secrétaire ou 
du trésorier afin de facilité les courriers et démarches administratives. 

 Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration à la majorité des 
voies. En cas de partage, c'est la voix du Président qui est prépondérante.  

 

ARTICLE 11- CONSEIL D'ADMINISTRATION  

L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration qui est l'exécutif de celle-ci. Il 
comprend minimum 2 membres élus pour une année par l'Assemblée Générale au 
scrutin secret. Sa composition doit prévoir l'accès égal des femmes et des hommes 
reflétant la composition de l'Assemblée Générale.  

Les Membres du Conseil d'Administration sont renouvelables entièrement chaque 
année. 
 
 
Est électeur au Conseil d'Administration tout membre actif ayant adhéré à l'Association 
depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. Le vote par procuration est autorisé, 
mais le vote par correspondance n'est pas admis.  

 

Est éligible au Conseil d'Administration tout membre actif, âgé de dix huit  ans au moins 
au jour de l'élection, adhérent à l’association ou parent d’adhérent mineur 

Toutefois, la moitié au moins des sièges du Conseil d'Administration devra être occupée 
par des Membres ayant atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits civils et 
politiques.  

Le quorum obligatoire pour la tenue de l'Assemblée Générale est fixé à la moitié des 
membres actifs à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante.  

Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment 
qualité pour exercer une action en justice au nom de l'Association.  

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il 
rédige les procès-verbaux des réunions et assemblées et, en général, toutes les 
écritures concernant le fonctionnement de l'Association, à l'exception de celles qui 
concernent la comptabilité. A défaut c’est le président qui s’en charge. 

Il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du l er juillet 1901 et les articles 6 et 
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31 du Décret du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par les dits 
articles.  

Le Trésorier est chargé de tenir ou faire tenir sous son contrôle la comptabilité de 
l'Association.  
Il effectue tous les paiements et reçoit sous la surveillance du Président, toutes sommes 
dues à l'Association du Conseil d'Administration. Il tient une comptabilité régulière de 
toutes les opérations qu'il effectue et rend compte à l'Assemblée Générale annuelle qui 
approuve sa gestion.  
 

En cas de vacances ou de départ d'un membre élu, le Conseil d'Administration pourvoit  
provisoirement à son remplacement jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, seule 
habilitée au remplacement définitif  

Tout membre du Conseil d'Administration qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, 
manqué à trois séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.  

 

ARTICLE 14 - ASSEMBLEE GENERALE  

L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les Membres à jour de leur 
cotisation.  

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année dans les six mois de la clôture 
de l'exercice. C'est l'organe législatif de l'Association.  

Quinze jours avant la date fixée, les Membres de l'Association sont convoqués par les 
soins du Président ou le secrétaire  par courrier postale ou autre moyens technologiques 
(SMS, Mail …) Ceux ayant une proposition à faire à l'Assemblée ou l'intention de se 
présenter lors de l'élection du nouveau Conseil d'Administration sont priés de les 
soumettre au Conseil quelques jours avant la date fixée. L'ordre du jour sera indiqué sur 
les convocations.  

Quorum : Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié des Membres est  
nécessaire. Si ce quorum à la majorité simple n'est pas atteint, il est convoqué avec le 
même ordre du jour une assemblée, à quinze jours au moins d'intervalle, qui délibère 
quel que soit le nombre des Membres présents.  

Le Président ou le Secrétaire vérifie que le quorum est atteint et valide le déroulement de 
l'Assemblée Générale.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vote Modification des Statuts : 

                  Abstention : 0                          Contre :  0                                   Pour : 13  
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Modification du règlement Intérieur :  
 

Article 2 : 

Conformément aux statuts, le règlement intérieur est établi par le Conseil 

d’Administration (CA) et approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) à la 

majorité de deux tiers. 

 

Article 3 :  

Le Bureau est composé de 2 membres minimum dans la limite de 6 élus à la majorité 

conformément aux statuts. 

Article 11 :  

Les comptes rendu de l’AG ou du CA seront effectués par le Président ou Secrétaire. 

Ces comptes rendu seront transmis par mail. 

Article 12 :  

Conditions d’adhésion Adultes : 

 Etre âgé de 16 ans minimum  

 Une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 18 ans sera à 

compléter. 

 

A partir de septembre 2016 :    

L’inscription pourra être dématérialisée, un formulaire « numérique » sera à 

compléter en ligne via le site du club www.roller-villepinte.com 

Les documents complémentaires pourront être numérisés et joint au formulaire, 

pour ceux qui ne possèdent pas les moyens adéquats les documents seront à 

remettre en papier. 

Pour finaliser l’inscription « numérique » il faudra déposer le règlement à un des 

membres du Bureau. 

 

 

http://www.roller-villepinte.com/
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L’inscription doit comprendre : Papier sera toujours possible,  

 Formulaire d’inscription  

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller (avec la 

mention «apte à la pratique du roller en loisir ou compétition» ) 

 Le questionnaire de santé si licencié la saison précédente avec l’attestation 

sur l’honneur 

 Le règlement de la somme comprenant l’adhésion au club ainsi que la 

licence à la fédération  

 Un formulaire d’assurance complémentaire est remis à l’adhérent, libre à 

lui de souscrire ou non à cette option selon les modalités de la MMA en 

lien avec la FFRS 

 

 

Aucun remboursement ne sera effectué une fois l’inscription complète remise à 

une personne du Bureau. 

 

Article 14 :  

Conditions d’adhésion Jeunes : 

 Etre âgé de 6 – 13 ans minimum  

 Une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 18 ans sera à compléter. 

 

A partir de septembre 2016 :    

L’inscription pourra être dématérialisée, un formulaire « numérique » sera à compléter en 

ligne via le site du club www.roller-villepinte.com 

Les documents complémentaires pourront être numérisés et joint au formulaire, pour 

ceux qui ne possèdent pas les moyens adéquats les documents seront à remettre en 

papier. 

Pour finaliser l’inscription « numérique » il faudra déposer le règlement à un des 

membres du Bureau. 

 

 

http://www.roller-villepinte.com/
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L’inscription doit comprendre :  

 Formulaire d’inscription  

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller (avec la mention 

«apte à la pratique du roller en loisir ou compétition») 

 Le questionnaire de santé si licencié la saison précédente avec l’attestation sur 

l’honneur 

 Le règlement de la somme comprenant l’adhésion au club ainsi que la licence à 

la fédération  

 Un formulaire d’assurance complémentaire est remis à l’adhérent, libre à lui de 

souscrire ou non à cette option selon les modalités de la MMA en lien avec la 

FFRS 

 

Aucun remboursement ne sera effectué une fois l’inscription complète remise à une 

personne du CA. 

 

Le club se réserve le droit de refuser l’inscription d’un jeune l’année suivante dans le 

cadre ou le jeune nui au bon déroulement du cours, sortie… pouvant dissiper ou 

mettre en danger le groupe, sous les conditions suivantes : 

- Prévenir l’enfant 

- Prévenir les parents 

- Avertissement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le site web du club : 
 
Le site web www.roller-villepinte.com est hébergé chez 1&1 avec un prélèvement automatique sur le 
compte de l’association. 
Le contrat signé prévoit l’hébergement, des boîtes mails, et le nom de domaine. 
Anthony propose de maintenir le site du club de Roller pendant 1 an, c’est-à-dire durant la saison 2018-
2019. 

 
 
Facebook du club :  
 

Vote du Nouveau Règlement intérieur: 

                 Abstention :  0                              Contre : 0                                     Pour : 13 

http://www.roller-villepinte.com/
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Le Facebook du club est créé, mais n’a pas été mis à jour suite à un désintéressement des adhérents. 
Piste à explorer par le nouveau CA. 

 
Election du bureau  
 
Démissionnaire : Mr ALVES Tony, Mme TRINDADE Danielle, Mme N’ZUNGU Aline et Mr TIPHAINE 
Anthony  
 
. 
 
 
 
Conseil d’administration :  
 
Se présente: 
 

Danielle TRINDADE, Aline N’ZUNGU, BENABDELOUAED Chafia, SABBER Déborah 
 
 
 
 
Election du Bureau 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions diverses 
 

1) Les tarifs changent il pour la saison prochaine ? 
 
Les tarifs restent identiques pour la saison prochaine. 
 

2) Les Créneaux sont-ils identique la saison prochaine ? 
 
Les créneaux ne changent pas, le lundi pour les enfants, le jeudi pour les adultes. 
 
 
Fin de la réunion 22h05 
 
Signature du Président(e) :      

 

SABER  Déborah Pour le poste de trésorière :  
 
13 POUR  R       
 
BENABDELOUAHED  Chafia Pour le poste de Présidente :  
 
13 POUR    0 CONTRE    0 ABSTENTIONS 
 

0 CONTRE   0 ABSTENTIONS 
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Annexe 1 : RAPPORT FINANCIER CSRV 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention Ville de Villepinte  980,00 € Cotisation ligue IDF FFRS  75,00 € 

Subvention Paris Terre d'Envol  - € Cotisation comité départemental 93  40,00 € 

Cotisations ADHERENTS  5 215,00 € LICENCES  1 657,28 € 

EVENEMENTS ADULTES & ENFANTS (voir tableau événements)  7 423,73 € 

ACHATS DIVERS (fournitures, médailles, divers)  1 129,77 € 

Frais postaux et télécommunications dont internet  72,08 € 

TELETHON  71,51 € 

FRAIS DE DEPLACEMENT  917,89 € 

Commissions BNP PARIBAS  31,54 € 

Cotisations MACIF  214,79 € 

 6 195,00 €  11 633,59 € 

Résultat -5 438,59 € 

 11 633,59 €  11 633,59 € 

Entrées Dépenses

TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL
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Annexe 2 : BALANCE CSRV 2017 2018 

 

DEBIT CREDIT

102 FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES  - €  - € 

11 R eport à N ouveau  - €  6 906,18 € 

164 Em prunt A uprès établissem ent de crédit  - €  - € 

20 Im m obilisations incorporelles  - €  - € 

21 Im m obilisations corporelles  - €  - € 

275 D épots et cautionnem ent versés  - €  - € 

401 Fournisseurs  - €  - € 

404 Fournisseurs d'im m obilisations  - €  - € 

460 D ébiteurs et C réditeurs divers  - €  - € 

5121 B N P  P A R IB A S  1 432,77 €  - € 

530 C aisse  34,82 €  - € 

6061 Fournitures non stockable  - €  - € 

607 A chats de m archandises  744,28 €  - € 

613 Location  - €  - € 

615 Entretiens et réparations  - €  - € 

616 P rim es d'assurance  214,79 €  - € 

618 D ocum entation générale et technique  - €  - € 

624 Transport de biens et transports collectifs  - €  - € 

625 D éplacem ents, m issions et réceptions  8 341,62 €  - € 

626 Frais postaux et télécom m unications  72,08 €  - € 

627 Services bancaire et assim ilés  31,54 €  - € 

628 D ivers  457,00 €  - € 

635 Im pôts taxes et versem ents assim ilés  - €  - € 

6475 M edecine, P harm acie…  - €  - € 

648 A UTR ES C H A R G ES P ER SO N N EL( FO R M A TIO N  D ES C A D R ES ET B EN EVO LES) - €  - € 

651 R edevances pour concessions, brevet, licznces, m arque, procédés - €  - € 

6586 C otisations (liées à la vie statutaire)  1 772,28 €  - € 

661 C harges d'intérêts  - €  - € 

675 Valeurs com ptables des élém ents d'actif cédés  - €  - € 

754 C ollectes  - €  5 215,00 € 

74 Subventions d'exploitation  - €  980,00 € 

756 C O TISA TIO N S  - €  - € 

775 Valeurs com ptables des élém ents d'actif cédés  - €  - € 

 13 101,18 €  13 101,18 € TOTAUX
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Annexe 3 : COMPTE DE RESULTAT CSRV 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHATS  744,28 € PRESTATIONS DE SERVICES  6 195,00 € 

6061 Fournitures non stockable  - € 706 P restations de services  5 215,00 € 

607 Achat de marchandises  744,28 € 74 Subventions  980,00 € 

756 Subventions  - € 

SERVICES EXTERIEURS  214,79 € PRODUITS EXECPTIONNELS  - € 

613 Locations  - € 775 P roduits des cessions d'élém ents d'actif  - € 

615 Entretiens et réparations  - € 

616 P rim es d'assurance  214,79 € 

618 D ocum entation générale, C iném a  - € 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS  8 902,24 €  - € 

624 Transport de biens (C arte Intégrale)  - € 6 C harges créditeurs  - € 

625 D éplacem ents, m issions et réceptions  8 341,62 € 

626 Frais postaux et télécom m unications  72,08 € 

627 Services bancaire et assim ilés  31,54 € 

628 D ivers  457,00 € 

IMPÔTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  - € 

635 Im pôts taxes et versem ents assim ilés  - € 

CHARGES SOCIALES  - € 

6475 M edecine, P harm acie…  - € 

648 A UTR ES C H A R G ES P ER SO N N EL( FO R M A TIO N  D ES C A D R ES ET B EN EVO LES) - € 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  1 772,28 € 

651 R edevances pour concessions….  - € 

6586 C otisations (liées à la vie statutaire)  1 772,28 € 

CHARGES FINANCIERES  - € 

661 C harges d'intérêts  - € 

CHARGES EXECPTIONNELLES  - € 

675 Valeurs com ptables des élém ents d'actif cédés  - € 

 - € PERTE  5 438,59 € 

 11 633,59 €  11 633,59 € 

PRODUITS CHARGES 

TOTAUX TOTAUX 
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Annexe 4 : BILAN CSRV 2017 2018 

 

 

 

 

20 Immobilisations incorporelles  - € 101 C apital  - € 

21 R eport à N ouveau  - € 11 R eport à nouveau  6 906,18 € 

274 P rêts  - € 

129 R ésultat de l'exercice -5 438,59 € 

 - €  1 467,59 € 

460 D ébiteurs et C réditeurs divers  - € 

5121 B N P  P A R IB A S  1 432,77 € 401 Fournisseurs  - € 

404 Fournisseurs d'im m obilisations  - € 

460 D ébiteurs et C réditeurs divers  - € 

5 D ettes Financières  - € 

530 C aisse  34,82 € 

C réances diverses  - € 

 1 467,59 €  - € 

 1 467,59 €  1 467,59 € 

TOTAL TOTAL

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

PASSIF

RESSOURCES PROPRES

TOTAL TOTAL

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

DETTESACTIF CIRCULANT


