
Assemblée Générale ROLLER N’GO – 12 juin 2022 
 
Début de la réunion à 11h 
 
Présents : 
 
Priscillia GOREAU, Jean-Claude BEDE, Nicolas BELLIN, Adeline CHEMINEAULT, Isabelle SOLERES, Aurélie 
LEGAND, Christelle DURAND, Xavier VARLET-GRANCHER, Sylvie DEBREUIL, Marie-Claude VARLET-
GRANCHER, Charlotte PETROW, Corinne CARATY, Nathalie CAILLEAU, Grégory METOIS, Laurent 
ANTUNES, Fanny DUPOUY, Damien EMPEREUR, Caroline HIEGEL, Patrick GUEDON, Ana-Paula 
ROCHELEUX, Laure SENIZERGUES et Sylvie LATOURNERIE. 
 
 
Bilan de l’année 2021-2022 : 
 
- Séances hebdomadaires : 2 séances libres, 1 séance encadrée et 1 séance hockey. 
 
- Lieux de pratique : 
 * habituels : skatepark de la Cassette, plateau de Rebeilleau, gymnase de Fontaine. 
 * occasionnels : piste cyclable d’Avanton, anneau de Vouillé. 
 
- Cette année, organisation de 3 séances spéciales : 
 * une sur le thème d'Halloween, animée par Pauline, aux vacances de la Toussaint qui a 
 rassemblé une trentaine de patineurs. 
    * une sur le thème de Noël, co-animée par Nicolas et Lucie. 
 * une initiation à la randonnée à Avanton qui a rassemblé environ 25 patineurs. 
 
- Année exceptionnelle, avec 4 stages animés par des professionnels extérieurs au club : 

* n°1 : Stage découverte et perfectionnement du slalom 
Configuration : deux groupes de 2h30 chacun (13 et 16 patineurs) 
Qui : Pierre Célat (sélectionneur de l'équipe de France de Slalom de 2008 à 2018), moniteur 
professionnel titulaire d'une carte d'éducateur sportif. 
Date : Samedi 27 novembre 2021 
Lieu : Gymnase de Ligugé 
* n°2 : Stage découverte et perfectionnement sur les modules 
Configuration : trois groupes de niveaux, de 2h chacun 
Qui : Mathieu Savary, moniteur de roller titulaire d'un BEF freestyle et spécialisé, entre autres, dans le 
roller street. 
Date : Samedi 26 février 2022 
Lieu : Skatepark de la Cassette 
* n°3 : Stage danse 
Configuration : ouvert aux non-adhérents, 14 participants 
Qui : Mathieu Savary 
Date : Samedi 26 mars 2022 
Lieu : Gymnase Joël Potreau 
* n°4 : Stage perfectionnement du patinage / vitesse 
Configuration : deux groupes de 2h30 chacun (10 et 12 patineurs) 
Qui : Antoine Laurent, entraîneur spécialisé dans la vitesse 
Date : Dimanche 22 mai 2022 
Lieu : anneau de Vouillé 
→ pique-nique personnel entre les deux groupes, verre de l’amitié offert par le club. 
Bonne ambiance avec une approche technique qui donnera des bases de travail à tous pour améliorer 
son patinage. 

 
- Sorties : nous avions voulu, à l'instar des années précédentes, leur donner un aspect collaboratif en proposant 
l'organisation aux adhérents, tout en étant accompagné des membres du CA. 4 sorties ont été mises en place : 

* n°1, dimanche 18 avril 2022, organisée par Priscillia : voie verte la Coulée d'Oc, a rassemblé 8 
patineurs. 
→ Prise en charge : frais de route péage/essence 
* n°2, dimanche 15 mai 2022, organisée par Damien : Royan, a rassemblé 19 personnes (dont un 
cycliste) au départ. 6 patineurs de moins à l’arrivée dont une blessée. 
→ Prise en charge : frais de route péage/essence 
* n°3, du vendredi 3 juin au lundi 6 juin 2022, organisée par Nicolas : Hourtin, a rassemblé 15 patineurs, 
selon le programme suivant : 
    • arrivée le vendredi soir ou le samedi matin 
    • samedi logistique (courses) et bienfaits de la piscine du camping 



    • dimanche, 3 randonnées au choix : 
        ◦ 40 km (20 km x2 avec pause et pique-nique + baignade en option) > 11 participants 
        ◦ 70 km > qui s’est transformée en 100 km > 2 participants 
        ◦ 100 km > 2 participants 
    • lundi ménage et retour (avec repas vers Angoulême) 
→ Prise en charge : frais de route péage/essence + location des mobil-homes 
 * n°4, aura lieu du 8 au 10 juillet 2022, organisée par Natacha : sortie course des 24h du Mans. La Saft 
a financé les inscriptions et des t-shirts avec les 2 logos (Saft et Roller N’Go) pour les 6 participants 
licenciés. 
→ Prise en charge : frais de route péage/essence 

 
- Hockey : section assez autonome, lien fait en début de saison lors des réunions par Pauline. 
Samuel, référent de la section auprès d'elle, nous a adressé son bilan : 
« Créneau à 20h30 le mardi soir sur 2h avec une dizaine de participants au maximum. C'est une année de 
reprise ce qui explique le peu d'entrain pour les choses qui sortent du commun de la part du groupe mais un 
noyau dur de 5/6 personnes constant sur l'année. 1 gros blessé (poignet) cette année et une blessée légère 
(genoux). Le groupe se gère avec WhatsApp pour les présents. » 
L'objectif serait de mieux échanger avec cette section, c'est pour cela que Samuel souhaite continuer à faire le 
lien en restant membre du conseil d'administration. 
 
- Textile : 
La réalisation de tee-shirts floqués du logo Roller N’Go est une tradition dans le club.  
Nous les faisons réaliser dans 2 matières : coton et technique et nous prenons 2 couleurs différentes, avec la 
possibilité de personnaliser (prénom dans le dos). 
En début de saison, Pauline et Xavier se sont chargés d’aller voir plusieurs fournisseurs pour obtenir des devis 
et choisir les tissus et couleurs. Cette année, nous avons choisi le fabricant SILASPORT (près de Nantes) qui 
est spécialisé dans les vêtements sportifs. 
Xavier s’est ensuite occupé de négocier des prix pour 50 tee-shirts. Par rapport aux années précédentes, le 
coût était un peu plus élevé mais ce sont des produits de qualité et le logo est imprimé dans le textile par 
sérigraphie. Le club a donc fait le choix de prendre à sa charge cette augmentation et de conserver les mêmes 
tarifs qu’il y a 2 ans. 
Au total, nous avons eu 46 commandes. Le club a commandé des tee-shirts en plus pour atteindre les 50. 

 29 tee-shirts COTON GRIS dont 14 personnalisés 
 21 tee-shirts TECHNIQUE POLYESTER ORANGE dont 12 personnalisés 

Par la suite, nous avons également fait réaliser des Vestes et Sweats à capuche avec le logo du club. Après 
d’intenses négociations, nous avons passé commande de 18 produits (13 sweats et 5 vestes). Ils sont 
actuellement en cours de fabrication et nous devrions les recevoir dans quelques semaines.  
Pour la saison prochaine, le prochain CA devra décider s’il refait des tee-shirts. Il sera en revanche nécessaire 
d’augmenter un peu les prix unitaires afin de pallier l’augmentation des tarifs des fournisseurs. 
 
- Charlotte : 

* 30-31 octobre 2021 : championnat de France 2021 à Saint Nazaire. Première place avec 1m08 en 
déhanché (catégorie u19-senior). 
* 1er novembre 2021 : stage de sélection équipe de France à Saint Nazaire avec les recruteurs et Florian 
Petitcollin. 
* 12 décembre 2021 : championnat d'Europe à Valladolid. Elle termine 4e avec 1m10 en déhanché 
(femmes, toutes catégories confondues). 
* 12 mars 2022 : stage (saut, skatepark etc.) à Thouars. 
* 26-27 mars 2022 : compétition 2 étoiles à Pornichet. Elle termine 2e avec 1m12 en déhanché 
(catégorie u19-senior). 
* 1e mai 2022 : compétition starter à Thouars. Première compétition en zoulou, elle termine 1ère avec 
1m05 (catégorie u19-senior). 
* 4-5 juin 2022 : championnat de France 2022 à Saint Gilles Croix de Vie. Première place avec 1m09 
en zoulou (catégorie senior). 
→ Remboursement forfait des frais d'inscriptions + frais kilométriques sur les 2 championnats de France 
et sur Pornichet. 

 
Bilan financier : 
- Rappel du tarif exceptionnel appliqué cette année pour les adhérents renouvelant leur inscription, suite à la 
saison précédente touchée par le covid qui a limité les activités. 
- Rappel des frais fixes et de la répartition générale des dépenses, les plus gros postes étant liés à la FFRS et 
aux sorties/stages (respectivement 42% et 43%). 
- Recettes : adhésions, participations aux stages, vêtements. 
- Dépenses : affiliation club, licences, frais de déplacements, stages, championnats, vêtements, matériels 
divers, réceptions, internet. 



- Il y a eu 15€ de plus de charges par rapport aux recettes mais, étant donné le solde positif antérieurement, la 
trésorerie est positive. 
- La section hockey n’a pas passé de commande particulière cette saison. 
- Evocation du coût de la licence « standard » (110€ cette année), en expliquant pourquoi ce tarif et la 
comparaison avec d’autres associations sportives qui ont un coût plus élevé. 
 
Vote du budget : validé à l’unanimité. 
 
Vote du Conseil d’administration : 
 
Membres sortants : Priscillia GOREAU, Jean-Claude BEDE, Nicolas BELLIN, Adeline 

CHEMINEAULT, Colomba GROLLEAU, Isabelle SOLERES. 
Membres se représentant : Aurélie LEGAND, Christelle DURAND, Samuel GARNIER, Pauline EKLINGER, 

Xavier VARLET-GRANCHER. 
Membres entrants : Sylvie DEBREUIL, Marie-Claude VARLET-GRANCHER, Charlotte PETROW, 

Corinne CARATY, Nathalie CAILLEAU, Grégory METOIS. 
 
Les membres du CA ont été votés à l’unanimité, le CA est composé des personnes suivantes : 
Aurélie LEGAND, Christelle DURAND, Samuel GARNIER, Pauline EKLINGER, Xavier VARLET-GRANCHER, 
Sylvie DEBREUIL, Marie-Claude VARLET-GRANCHER, Charlotte PETROW, Corinne CARATY, Nathalie 
CAILLEAU et Grégory METOIS. 
 
Une réunion des membres du CA, afin de voter les membres du bureau, va être organisée prochainement. 
 
Conclusion de Priscillia : 
Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter tous les bénévoles du club. Laurent, notre entraîneur, bien 
sûr, les membres du Conseil d’administration. Je souhaiterais que tout le monde ait bien conscience du travail 
et du temps que nos bénévoles consacrent à notre association, et qui s'occupent d'organiser des activités. Nous 
ne sommes jamais assez nombreux, d’autant que cette discipline souffre du renouvellement de leurs cadres. 
Amis sportifs, ayez toujours à l’esprit que votre association a été créée pour votre plaisir, et que ce n’est pas un 
produit que vous avez acheté… Aussi… je m’inspirerai de Kennedy : « Demandez-vous ce que vous pourriez 
faire pour votre association, et non pas ce que votre association peut faire pour vous ! » 
 
 
Fin de la réunion à 12h30. 
 
A Poitiers, le 12/06/2022 
La Présidente, Priscillia Goreau     La Secrétaire, Aurélie Legand 
 

   


