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Montigny, le  21 septembre 2013 

 

 

Procès verbal 

Assemblée Générale  

En date du 21 septembre 2013  

 

L’an deux mille treize 

Le 21 septembre 

 

Les membres du Roller Montigny se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, espace 

sportif , 19 rue pierre de Coubertin à Montigny les Metz afin de délibérer sur l’ordre du 

jour suivant. 

Sont présents  23  membre  de l’association et 1 pouvoir. 

La séance est ouverte  à 17h30 par Mr Jean Philippe Rault, Président de club et secrétaire 

de séance. 

 

Il accueille :  

 

 

Il excuse :  

Mr Jean Luc Bohl, Maire de Montigny les Metz, retenu 

Mr Vetsch 1er adjoint au Maire, retenu, 

Monsieur   MrCharles Bardellere, Président Association Mi-Temps Loisirs, retenu 

Mme Annie Lallement Responsable des Sports Mairie de Montigny les Metz,  

 

 

Il remercie tous les membres présents et aborde les différents points du jour :  

- adoption du PV de la dernière AG de 2012 

-  rapport moral et présentation du budget 2012-13 

- proposition de budget 2013-14 

- questions  

 

1- Approbation du PV de l’assemblée générale du 22 septembre 2012 

 

Ce PV a été mis sur le site du Rollermoselle.fr  et distribué aux membres présents.  

Pas d’observation en séance ni de retour sur le site du club. 

Le procès verbal est soumis aux voix et adopté par les membres présents ou représentés. 
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2- Rapport moral du Président et présentation des comptes 

 

Il remercie la mairie de Montigny pour son soutien financier apporté tout au long de 

l’année. Les représentants de la mairie n’ont pu se dégager en raison du courrier tardif 

transmis par le Président. Il s’en excusera auprès de Mr Vetsch lors des remerciements 

de ce dernier aux clubs pour la Corrida. A titre de rappel, la mairie de Montigny a 

participé à hauteur de 8500 euros de subvention de fonctionnement dont 1500 euros de 

soutien aux animations estivales et 1000 exceptionnels pour le déplacement des benjamins 

en phase finale du championnat de France Benjamins.   

Le président remercie également la mairie pour le prêt du minibus rallongé pour les 

déplacements de l’équipe première de Nationale 2 et naturellement pour le prêt exclusif de 

l’espace sportif et de la cantine à l’occasion des animations et de la fête du roller. 

 

Il aborde successivement la situation administrative, financière et sportive (projet de 

club). 

 

2-1 Situation administrative 

 

Le bureau a changé puisqu’il a enregistré la démission de Mr Pierre Lecouturier au 

31/08/13 pour raisons personnelles du poste de trésorier. 

L’année a été marquée par l’implication très marquée d’un noyau de parents lors notamment 

du déplacement des équipes jeunesses et lors de la fête du club. 

 

2-2 Situation financière 

 

Elle est exposée par Mr Jean Philippe Rault  

 

La présentation des recettes et dépenses est fournie aux participants au sein du bilan 

financier 2012-13 et est annexée au présent procès verbal. Le budget de fonctionnement 

prévisionnel 2013-14 est également annexé. Le budget présente un bilan positif de 3120 

euros. Aucun achat de matériel n’a été réalisé en fin d’année par mesure d’économie.   

 

La balustrade a été gardée puisque l’équilibre a été atteint de justesse. Elle est stockée 

chez un parent de licencié : Mr et Mme Bizarri. Qu’ils en soient grandement remerciés. 

Elle est assurée dans les conditions de stockage actuelles auprès de l’assureur Aviva. 

L’expérience de partenariat avec le club de Longwy a été désastreuse et doit inciter à ne 

pas renouveler ce genre d’expérience. Le coût pour le club a été évalué à 2500 euros : 

location et retour du sol à Vitry le François, assurance liée au sol. Notons que la mairie de 
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Longwy a dépensé 3000 euros en panneau d’affichage pour rien. Faute en incombe au club 

de Longwy qui a abandonné le projet de club. L’image du club en a souffert auprès de la 

mairie de Longwy indirectement. 

 

Les mécènes ont encore répondu présents (laboratoire Pax : 15OO euros, Société Limido 

2000 euros, X Grind : remises sur achat de matériel, fournitures des cadeaux et coupes 

pour la fête du hockey).  

Rappelons que la société X Grind a fermé ses portes cette année.  

Nous rappelons que tout don assimilé à du mécénat est déductible des impôts du moment 

qu’il est valorisable : accompagnement des enfants avec voiture personnelle notamment. 

 

2-3 Situation sportive et divers 

 

Le nombre de licenciés a été de 170 licenciés   soit une diminution de 31 membres et un 

manque à gagner de 5000 euros.  (Cf Tableau des effectifs Roller Hockey et Randonnée) 

 

2-3-1 organisation des cours 

 

Le planning des cours et entrainements a donné satisfaction.  

Les cours Jeunesse ont été assurés par Olivier Méline (Hockey senior et Jeunesse, Ecole 

de Patinage), les cours Roller Fitness, Randonnée et Hockey Loisirs par nos deux moniteurs 

BIF (Brevet Initiateur Fédéraux) Régine Vallerich et Guillaume Braun.  

Le président remercie nos Brevets d’Initiateurs Fédéraux Mr Guillaume Braun et Mme 

Régine Vallerich de leur totale implication quant aux sections Roller Fitness adulte et  

Loisirs Roller Hockey Adulte. Leur implication pour les cours jeunesse est tout aussi 

appréciée. Il remercie un nouveau BIF de vouloir tenter l’aventure, Mlle Angèle Badre qui 

entrainera les loisirs  et qui prêtera main forte aux cours adultes si besoin. 

 

 

 2-3-2 Section Randonnée et Hockey Loisirs 

 

Le loisir a concerné les cours du mercredi de 19h à 20h30 et ceux du jeudi de 20h30 à 

22h. 

Les cours : 

- sur 77 cours possibles : 

 - 58 cours ont été dispensés (depuis mi-mai, plus qu'un seul cours a été maintenu le 

mercredi et le jeudi par manque d'effectif) 

 - 19 annulations ont été enregistrées : 3  pour jours fériés, 9 pour les raisons 

vacances, 2 en raison de la neige et 5 par manque d'effectif 
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Les statistiques :  mercredi : min = 2, max = 14, moy = 8 +/- 3 et jeudi : min = 5, max = 10, 

soit en moyenne = 7 +/- 1 

Côté effectif, on a compté 25 personnes et un goalie (Lionel), on retrouve toujours une 

douzaine de très fidèles avec les observations suivantes : 

- peu de nouveaux comparé à l'année dernière 

- une fusion toujours difficile des deux groupes, bien que les tournois ont débloqué 2 ou 3 

personnes, cela est dû à 

 - trop de différence de niveau 

 - les débutants ont peur du niveau plus élevé 

 - les plus expérimentés ne viennent pas pour abaisser leur niveau 

- une bonne participation le jeudi avec un groupe cohérent toute l'année 

- une baisse d'assiduité le mercredi en cours de l'année, ce qui entraîne un cours instable. 

Les adhérents loupant le cours du mercredi ont pu récupérer avec celui du jeudi 19h. D'où 

des séances à la carte et un manque d'effectif. 

 

Les tournois, en général organisés sur un week-end : 

- Crosses de l'Est 4 : 3 premiers ex aequo et on finit 3ème au goal average 

- Tagnon : 12e / 12, tournoi avec un gros niveau  mais beaucoup d’expérience accumulée. 

- Belfort : 6e / 7, tournoi avec bon niveau et surtout une équipe loisir relativement 

nouvelle 

 

Déplacements : 

- Strasbourg : une fois pour le marché de Noël et une fois au printemps 

 

Au final,  une année en demi-teinte une nouvelle fois. 

D'un côté, une bonne progression du groupe du jeudi. Et d'un autre côté, un groupe 

instable le mercredi. 

Toujours pas de fusion des deux groupes. 

4 débutants ont tenté les déplacements et tournois et cela a été bénéfique avec un regain 

de motivation. Pour l'année prochaine, on a pensé arrêter de proposer 2 cours de loisirs 

(mercredi + jeudi), un seul sera suffisant. Choix a été fait du mercredi de 18h à 22h30. 

  

  

2-3-3 Section Roller Hockey 

 

Seniors Roller Hockey 

 

L’équipe  de Nationale 2 Montigny-SUC n’a pas accédé aux phases finales du championnat 

de France, ce qui n’était de toute façon pas l’objectif premier en dehors de celui de se 
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maintenir dans ce niveau : ce qui a été obtenu puisque l’équipe s’est classée 2eme de la 

poule B sur huit équipes engagées au total. Ce résultat est inespéré compte tenu du début 

difficile lors des premières rencontres. L’équipe a gagné en confiance et en physique ce qui 

a pu lui permettre de se maintenir dans le haut du classement. 

L’équipe de Prénationale (N4) emmenée par Yannick Grunhertz a évoluée dans sa nouvelle 

catégorie  pour obtenir une belle seconde place.  Qu’il en soit remercié. 

Au niveau arbitral, le club manque d’arbitres ; seuls JP rault et Yannick Grunhertz 

officient régulièrement, le premier en championnat N3 et Prénational et le second en 

championnat prénational. 

  

Jeunesse Roller Hockey 

 

Nous avons pu aligner 3 équipes. Les résultats (source http://archives-

rollerhockey.lux-creative.net/): 

 
Championnat Benjamin Roller Hockey 

- 2010-11 (Zone 3 Alsace Lorraine –Champagne Ardennes – Franche Comté) 

o  : 1er poule B phase préliminaire – 4eme Poule Haute Phase finale 2011-12 : 

pas d’accession au ¼ de finale 

- 2011-12 (Zone 2 Alsace Lorraine –Champagne Ardennes – Franche Comté) 

o  : 2eme poule A phase préliminaire – 3eme Phase finale zone 2  : pas 

d’accession au 1/2 de finale 

- 2012-13 : (Zone 2 Alsace Lorraine –Champagne Ardennes – Franche Comté) 

o  : 1er poule A phase préliminaire – 3eme Finale Zone 2  - 6eme ½ Finales Poule 

2 (Battus notamment par le Vice Champion de France) 

Championnat Jeunesse Minimes 

- 2010-11 : Pas de participation, matchs amicaux 

- 2011-12 : Pas de participation, matchs amicaux 

- 2012-13 : 5eme Zone 2 Phase préliminaire6 Pas d’accession aux ½ finales 

Championnat Jeunesse Poussins 

- 2010-11 :  (Zone 3 Poule B Alsace Lorraine –Champagne Ardennes – Franche Comté) 

o 2eme phase 1 préliminaire, 2eme Phase 2 préliminaire 

- 2011-12 : Pas de participation 

- 2012-13 : 2eme Phase de qualification Zone 2. Pas d’accession au ½ finales (forfait) 

 

http://archives-rollerhockey.lux-creative.net/
http://archives-rollerhockey.lux-creative.net/
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Ecole de patinage 

 

Journée Contest avec la section Roller de Blenod les PAM pour la troisième fois. 

 

 

2-3-4 Projet de club 

 

Les projets ont été réalisés et ont permis le versement de la subvention CNDS (Comité 

National du Développement du Sport) à hauteur de 750 euros :  

-      Accompagnement éducatif (Encadrement de 12 jeunes en 36 modules de 1h30 avec le 

collège Georges de la Tour ex Bernanos de Montigny les Metz) 

- Cycle apprentissage Roller avec la classe de primaire de Mme Courtade Ecole Pougin sur 

6 jours 

- Module d’accès de la personne handicapée au sport en coopération avec le CAT ESAT 

Resto de Montigny les Metz  

 

 

2-3-5 Animations petites et grandes vacances 

 

Les animations des petites vacances ont toutes eu lieu sauf celle de la Toussaint 

classiquement réservée au stage de roller hockey sous l’égide de la Ligue Lorraine. 

  

Les animations estivales ont globalement moyennement fonctionné 

Au total pour les animations,  le bénéfice a été de   euros cette année pour des dépenses 

d’organisation hors salaire se montant   euros.   

Aucune campagne d’information n’a été menée intentionnellement sans que le nombre 

d’inscrits ne diminue preuve que la satisfaction des parents et des enfants semble être le 

meilleur vecteur d’information d’une année sur l’autre. 

Nous comptons donc sur les réseaux sociaux pour diffuser les actions du club.  

  

 

2-3-6 Communication 

 

La communication du club s’appuie essentiellement sur son site et sur Facebook. Deux 

articles ont été tirés dans le Républicain Lorrain, à mi-parcours de la saison sportive et à 

la veille de l’été. Des flyers ont été mis à disposition pour 2012-13 par la Fédération et 

feront l’objet d’une commande par le club notamment lors de la journée d’information des 

associations à la FIM. 
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2-3-7 Travaux d’infrastructure et aménagement de la bulle – divers matériel 

 

Notons la réparation de la toile de la bulle et l’installation d’un chalet 

 

3- Projets 

 

3-1 Projet administratif 

 

Le bureau est composé de deux personnes : le président et Mlle Jennifer Boulnois au poste 

de secrétaire comme l’année passée et au poste de trésorière. 

 

3-2 Projet financier 

 

Le club garde la balustrade. 

Les efforts continuent pour trouver une salle : Quid du lycée du batiment à Montigny ? 

Courrier à Woippy et à Augny. Projet de la BA 128 à finaliser par Olivier Meline 

Les chariots seront négociés à part. 

Le Président remercie l’association MTL et son président Mr Charles Bardelerre, pour 

l’aide précieuse apportée chaque année par les prêts/location (400 euros par mois) des 

minibus, aussi bien lors des déplacements de championnat que pour les animations.   

La location vente de la photocopieuse s’est arrêtée début 2013. Elle n’a pas été reprise par 

le dojo montignien et a été rendue à AGCOM. Côut de la location : 9000 euros plus 1400 

euros de photocopies, en pure perte puisque le Président réalise ses photocopies par une 

voie annexe et gracieuse. 

 

  

3-3 Projet sportif 

 

3-3-1 Roller Hockey 

 

Le club ré engage une équipe de Roller Hockey de Nationale 2 et de Prénationale 

(Nationale IV).  

 

L’équipe de Nationale 2 aura pour objectif essentiel le maintien et celle de Prénationale le 

maintien également 

 

Le club engagera trois équipes Jeunesse . 
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Le stage de roller hockey pour les benjamins/minimes sera renouvelé pour la Toussaint, 

toujours sous l’égide de la Ligue Lorraine. 

  

 

3-3-2 Projet Randonnée et Roller Fitness 

 

Les cours de Roller Fitness adultes continuent avec les mêmes horaires 

 

La Randonnée continuera à privilégier les voies vertes notamment les mardis soirs. Les 

grandes sorties seront maintenues en fonction de la météo. 

 

3-4 Projet de club 

 

Il faut savoir que le projet de club s’appuie sur le projet associatif de club présenté au 

CNDS chaque année et qui cible :  

-  le recrutement de jeunes patineurs en particulier et  

-  la promotion du roller aux jeunes à l’extérieur en général. 

 

 Nos effectifs jeunes diminuent d’année en année : les raisons sont toujours les mêmes, 

froid en hiver et déplacement importants pour les jeunes compétiteurs. 

 

Le projet de club présenté chaque année au CNDS reste l’incorporation de jeunes. 

Toutefois la subvention du CNDS sur ce projet a connu une légère progression : 1000 

euros au lieu des 750 de l’année dernière. Ceci dit les dotations pour les associations au 

niveau de l’état ont diminué de 30% globalement. 

Pour autant, nous continuons à travailler en faveur des jeunes par les axes traditionnels 

suivants :  

- Renouvellement de la convention pour l’accompagnement éducatif avec le collège 

Georges de la Tour site de Montigny et avec un nouveau principal Mr Berro Jérôme. 

Le président exprime encore une fois son regret que les collégiens ne puissent 

évoluer par mauvais temps dans le gymnase Bernanos.   

- Renouvellement de l’initiation du roller auprès des écoles Cressot, Pougin et Giraud 

à Montigny   sous la forme de 3 à 6 modules de 1h00. ainsi que des modules d’accès 

de la personne handicapée du CAT ESAT Resto (Mme Meunier). 

 

Le Contest de fin d’année avec la section roller de Blenod les PAM de Mme Pawlowski 

(Service des Sports) sera reconduit. 

 

3-5 Projet d’animations – divers stages 
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Les animations de petites vacances seront reconduites cette année, toujours les après 

midi. 

Les animations estivales seront reconduites à l’habitude, 2 semaines en juillet sans doute 

une troisième selon le budget du club.   

Un partenariat a été conclu avec le magasin 1927 de Tinqueux-Reims  

 

3-6 Projet d’infrastructure 

 

Un chalet a été installé et l’électricité pourvue. Ce dernier est conçu pour faciliter la 

convivialité entre adultes. 

Manque : un chauffage, un réfrigérateur, une belle table, des idées, de quoi boire… 

Le président rappelle la détérioration du sol avec des conditions d’entrainement de plus en 

plus difficile en raison du soulèvement des dalles. Les luminaires au plafond de la bulle sont 

en panne pour 8 d’entre elles. Un contact sera pris avec les services techniques. 

  

4 Questions diverses 

 

Pas de question 

 

4 Fin de séance 

 

Le Président remercie tous les participants et la représentante de la mairie. 

Il clôt la séance à 18h30 

 

Un pot de l’amitié est partagé. 

 

 

Annexes :  

 

Bilan financier 2012-2013 

Bilan prévisionnel 2013-2014 

Tarifs fédération 2013-14 

Tarifs club Roller Montigny 2013-14 

Statistiques randonnées et effectifs 2012-13 

Statistiques matchs 2012-13 
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Le Président du club 

Jean Philippe RAULT 

 

La secrétaire 

Jennifer BOULNOIS 

 

    

 

 


