Compte rendu Assemblée générale extraordinaire et ordinaire
Dijon, 24 Avril 2017

COMPTE-RENDU DES ASSEMBLEES
GENERALES EXTRAORDINAIRE ET
ORDINAIRE
ASSOCIATION DIJONROLLER
DIJON, 24 AVRIL 2017
Ouverture de la séance : 19h15 Assemblée générale extraordinaire
Etaient présents ce Lundi 24 Avril 2017 à l’assemblée générale Extraordinaire de
l’association DIJONROLLER 21 membres de l’association. 2 membres ont fait parvenir des
procurations. Le nombre total de votant était donc de 23.
La réunion a été animée par le président Alexandre SCHLEGEL
1) Remerciement
Nous tenons à remercier la Maison des Associations pour le prêt d’une salle et les
moyens fournis.
2) Statuts
Les membres du bureau ont présenté leur projet de modification des Statuts. Après
quelques corrections, les modifications suivantes on fait l’objet d’un vote à mains
levées :
a. Article 3 approuvé à l’unanimité.
b. Article 5 approuvé à l’unanimité.
c. Article 13 approuvé par 20 membres contre 2 et 1 abstention.
3) Règlement intérieur
Les membres du bureau ont présenté leur projet de modification du règlement
intérieur. Après quelques corrections suivantes, les modifications on fait l’objet d’un
vote à mains levées :
a. Article 1 approuvé à l’unanimité.
b. Article 2 approuvé à l’unanimité.
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c. Article 3 approuvé à l’unanimité.
d. Article 6 approuvé à l’unanimité.
Questions/Remarques
1. Est-ce que le BSR est suffisant pour les jaunes ?
La Préfecture demande à ce que les RandOrganisateurs soient majeurs et titulaires du
permis de conduire.
2. Les certificats médicaux ont une durée de vie de 3 ans désormais, il faut donc retirer la
mention précisant de devoir délivrer un certificat médical de moins d’un an.
Effectivement. Les bulletins d’adhésion déjà prêts ont toujours la mention, mais nous
corrigerons cette mention pour les suivants. Bien sûr nous mettrons en application dès
à présent cette durée de vie de 3ans.
3. Est-ce que la présence d’un secouriste est obligatoire sur les randonnées ?
Oui, c’est une obligation pour toutes manifestations sportives.
4. Quel diplôme faut-il avoir pour être secouriste ?
PCS1 (Prévention et secours civique). Nous notons que nous avons dans l’effectif en
plus de quelques titulaires du PCS1 :
-

des SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

-

des médecins

Nous nous renseignons si ceux-ci peuvent être secouriste sur la Randonnée au même
titre que les PCS1.
5. Faut-il obliger les mineurs à porter un casque ?
Non l’obligation s’applique au vélo depuis 2017 mais pas au roller. Cependant, il est
noté dans le règlement intérieur que DijonRoller ne peut être tenu comme responsable
en cas de chute sans protection.

Clôture de la séance : 20h15 AGE
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Ouverture de la séance : 20h15 Assemblée Générale
Etaient présents ce Lundi 24 Avril 2017 à l’assemblée générale Ordinaire de l’association
DIJONROLLER 20 membres de l’association. 4 membres nous on fait parvenir des
procurations. Le nombre total de votant était donc de 24.
La réunion a été animée par le président Alexandre SCHLEGEL

1) Bilan Moral (voté à l’unanimité)
Bilan de l’année passée : 46% des randonnées ont été réalisées ; soit 25 randonnées qui ont
fait parcourir 11 955 km aux 860 patineurs présents.
Nous comptons 43 Adhérents (26 hommes et 17 femmes) contre 40 l’an passé.
Nous comptons 22 RandOrganisateurs (16 hommes et 6 femmes) comme l’an passé.
Durant l’année, nous avons réalisé un sondage, globalement, les gens recherchent plus de
convivialité entre les jaunes et les participants et souhaitent de nouvelles randonnées.

Sorties Extérieurs 2016 :
Avril : La rando des Salines (25)
Mai : 6h de Troyes (10)
Juin : Marathon Dijon (21), rando de l'Ognon (70), Roll'Athlon (73), La rando des Lacs (10)
Août : 6h de Colmar (68), voie verte Cluny/Givry (71)
Septembre : 6h de Pontarlier (25), Marathon de Lyon (69)
Autres :
DiscoRoller le 8 octobre 2016 en partenariat avec le Centre Georges François Leclerc de
Dijon.
Très bonne soirée mais bilan comptable négatif malheureusement.
Total des dons récoltés pour le CGFL : 200 €.
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2) Bilan Comptable (voté à l’unanimité)
Charge 2016-2017 :

Revenu 2016-2017 :

Bilan : -158.09
Cela est principalement dû à la DiscoRoller (Qui coûte à l’association 305.19€) et une
combinaison et veste que le propriétaire n’est jamais venu chercher et donc n’a jamais payé.
Prévisionnel 2017-2018 :

Au vu du peu de nouvelles adhésions et du nombre de dons au moment de l’adhésion, il a été
décidé d’abaisser la cotisation annuelle à 12 € pour tous afin d’inciter les gens à adhérer voir
faire un don.
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3) Élection du bureau
Le Président annonce la démission de tout le Bureau et un vote à bulletin secret est réalisé :
24 votants, 9 candidats, 8 postes à pourvoir. Tous les postes ont été pourvus au premier tour.
Les résultats sont les suivants :

Candidat
Nicolas CUDEY
Cécile DIAZ
Christophe DOLE
Xavier HAIRONFEVRIER
Nathalie DOLE
Denis LASPERCHES
Sylvain LEMAN
Alexandre SCHLEGEL
Aurélie SHCLEGEL

Nombre de voix
reçues
23
24
18
8

Élus dans le Bureau
2017 – 2018
Oui
Oui
Oui
Non

Poste dans le
Bureau 2017 - 2018
Secrétaire
Vice-secrétaire
Vice-président
-

20

Oui

24
20
22
22

Oui
Oui
Oui
Oui

Chargée de
communication
Trésorier
Webmaster
Président
Vice-trésorière

Le nouveau bureau nomme comme responsables Randonnées les personnes suivantes :
-

Solenn VAUPRE

-

Jean-Luc HOFFMANN

-

Alexandre GASTON

-

Anne PICARD

-

Xavier HAIRON-FEVRIER

Le bureau souhaite qu’une liste de Secouristes soit établie afin de s’assurer que chaque
randonnée se fait avec un secouriste.
4) Projet 2017-2018
Un travail de compilation sur un logiciel de toutes les randonnées est en cours afin de voir ou
créer de nouvelles randonnées sur des secteurs non pratiqués actuellement.
Nous avons remis à jour l’ABC du RandOrganisateur. Celui-ci sera diffusé aux Jaunes. Nous
recommandons fortement de le lire.
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Nous avons retrouvé des lumières appartenant à DijonRoller. Si certains jaunes le souhaitent,
nous pouvons les prêter lors des Randonnées.
Nous travaillons sur rajeunir le site internet et la Newsletters. Ce travail prend du temps mais
devrait voir le jour courant 2017/2018.
Nous sommes en pourparlers avec AM Sports pour obtenir l'autorisation de tenir un stand sur
les allées du parc lors du Marathon de Dijon en juin afin de promouvoir l'association.
Nous avons rajouté sur le calendrier de 2017 deux randonnées les dimanches suivies d'un
pique-nique. Nous recherchons actuellement un lieu abrité.
Sorties extérieures quasi-identiques à 2016 sauf randonnée de l'Ognon annulée par les
organisateurs.
5) Questions/Remarques
1. Il arrive que le rythme de la randonnée soit trop soutenu par rapport au niveau (la rando
s’étire et cela démotive les personnes en fin de rando)
Effectivement il est très important pour la sécurité, la motivation… que la tête de
rando ne parte pas trop loin de la fin. Il faudra donc être vigilant sur les prochaines
randonnées. Il est aussi très difficile pour le Rouge de tête de jauger la bonne vitesse.
Il est donc de la responsabilité de tout le monde de lui faire remonter l’information. Il
peut être aussi fait un débriefing à la fin de la rando afin de parler de ces sujets.
2. La visibilité de DijonRoller dépend aussi des réseaux sociaux, il faut donc y être présent.
DijonRoller va essayer de trouver de nouveaux moyens de communication. Cela dit
chaque personne peut prendre l’initiative de partager les informations et ainsi
multiplier le nombre de personnes informées (Le partage sur facebook…).
3. Randonnées à thème peu suivi
Ceci est un sujet de longue date. Il est difficile d’imposer à quelqu’un de se déguiser,
il faut donc que les membres de l’association jouent le jeu un maximum afin de lancer
une envie auprès des participants.

Clôture :

21h45
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