
Assemblée Générale ROLLER N’GO 25 septembre 2021

Début de la réunion à 12h

Présents :

Sandra  MACHALA, Colomba GROLLEAU,  Alban VAUZELLE,  Pauline EKLINGER, Damien
EMPEREUR,  Isabelle  SOLERES,  Christelle  DURAND,  Sylvie  DEBREUIL,  Marie-Claude
VARLET GRANCHER, Xavier VARLET GRANCHER, Laurent ANTUNES, Aurélie LEGAND,
Charlotte  PETROW,  François  DANEAU,  Caroline  HIEGEL,  Priscillia  GOREAU,  Nicolas
BELLIN, Jean-Claude BEDE, Cyprien CHASSIN, Adeline CHEMINEAULT.

Bilan de l’année 2020-2021 :

Une reprise en douceur avec la baisse des restrictions sanitaires. Nous avons pu reprendre les cours
avec Laurent au stade Rebeilleau en attendant que le skatepark et le gymnase soient de nouveaux
ouverts. 
Laurent a organisé des passages de roues dont les pin’s et certificats ont été remis aux adhérents
avant la réunion de l’assemblée générale.
Nous  avons  pu  organiser  une  sortie  à  la  Coulée  d’Oc  fin  juin,  qui  a  eu  un  fort  succès  de
participation. 

Bilan financier :

L’association est dans le positif, les frais sont ceux habituels de gestion ainsi que le site internet, les
cours de Laurent et la sortie de la coulée d’Oc. (Voir fiche annexe)
En l’état actuel nous pouvons programmer des sorties pour cette nouvelle saison de roller.

Vote du budget : validé à l’unanimité.

Prise de parole de Laurent qui remercie tous les adhérents d’avoir été présents à ses cours et pour
leur participation au passage des roues.

Vote du Conseil d’administration :

Membre sortant : Grégory METOIS

Membres entrants : Samuel GARNIER, Colomba GROLLEAU, Xavier VARLET GRANCHER

Les membres du CA ont été votés à l’unanimité, le CA est composé des personnes suivantes :

Christelle  DURAND,  Aurélie  LEGAND,  Nicolas  BELLIN,  Priscillia  GOREAU,  Jean-Claude
BEDE,  Samuel  GARNIER,  Pauline  EKLINGER,  Colomba  GROLLEAU,  Isabelle  SOLERES,
Xavier VARLET GRANCHER et Adeline CHEMINEAULT.

Une  réunion  des  membres  du  CA afin  de  voter  les  membres  de  bureau  va  être  organisée
prochainement.

Fin de la réunion à 13h.


