Date : lundi 14 mars 2011
Personnes présentes : Baron Pauline – Jouet Florian – Lefeuvre Gaylord – Séby Elodie

L’assemblée générale constitutive a lieu le lundi 14 mars 2011 à 20h au domicile de M Florian Jouet et
Mlle Elodie Séby, 16 rue du jardin – 85 260 Les Brouzils.

La réunion commence par la présentation du parcours de chacun au niveau associatif ; puis par les démarches
entreprises jusqu’alors par Elodie Séby et Florian Jouet pour la création d’une association de rollers aux
Brouzils.
La première prise de contact avec la municipalité a été réalisée par le moyen d’un courrier, écrit par
Elodie Séby et Florian Jouet, et envoyé à M Le Maire des Brouzils, le 18 novembre 2010 ; ce document est lu.
L’entretien qui en a découlé ; auprès du Maire et de 3 adjoints, avec Florian Jouet et Elodie Séby, le 11
décembre 2010, est détaillé. Un document, rédigé pour une parution dans le Brouzils Infos de fin décembre,
est lu. Le budget prévisionnel pour la saison 2010 / 2011 et la demande de subvention correspondante,
réalisés le 03 février 2011 sont présentés.
Une discussion sur les objectifs de l’association est menée et débouche sur la rédaction des statuts et
du règlement intérieur de la future association.
Pour la session de mai à juillet 2011 : on s’accorde sur le contenu des séances (cours extérieur), le choix du
public (plus de 14 ans non débutant), le montant des cotisations (15€), les horaires des séances (dimanche
matin de 10h à 12h, parking de la Pastourelle ;
Pour la saison 2011-2012 : on décide du contenu des séances (dimanche matin : cours extérieur +
mercredi soir : cours en salle), du choix du public (plus de 14 ans non débutant pour le dimanche et plus de 5
ans pour le mercredi), du montant des cotisations (20€ pour les 5-13 ans et 40€ pour les plus de 14 ans), des
horaires des séances (dimanche matin de 10h à 12h, parking de la Pastourelle et mercredi soir de 18h30 à
19h30 à la salle de sport).

Le nom de l’association est choisi ; est retenu « Brouzils Roller Club ».

Brouzils Roller Club – 16 rue du jardin – 85260 Les Brouzils – 02 51 31 46 01 – brouzilsrollerclub@laposte.net

Enfin, les documents Cerfa de création de l’association sont complétés ; le siège est défini au 16 rue du
Jardin – 85 260 Les Brouzils, le bureau directeur est créé et le président est Florian Jouet, le vice président est
Gaylord Lefeuvre, la trésorière est Pauline Baron et la secrétaire est Elodie Séby. L’ensemble de ces
représentants est élu à l’unanimité. Les statuts et le règlement intérieur sont adoptés à l’unanimité.

L’assemblée générale constitutive prend fin à 22h45.

A Les Brouzils, le 14 mars 2011,

Florian Jouet

Gaylord Lefeuvre

Pauline Baron

Elodie Séby
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