BROUZILS ROLLER CLUB

BILAN SAISON 2016-2017

- PRÉSENTATION LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 26 JUIN 2017 -

1. LES EFFECTIFS DU CLUB – QUELQUES STATISTIQUES

Repartition des adhérents par ville
1%

1%
1%

3%
10%

1%

11%

6%

2%

2%
3%

3%
1%

2%

1%

14%
35%
3%

Répartition par sexe

BOUFFERE
CHAVAGNES EN PAILLERS
DOMPIERRE SUR YON
ESSARTS EN BOCAGE
L'HERBERGEMENT
LA COPECHAGNIERE
LA RABATELIERE
LES BROUZILS
MAISDON SUR SEVRE
MONTAIGU
SAINT ANDRE 13 VOIES
SAINT DENIS LA CHEVASSE
SAINT SULPICE LE VERDON
ST GEORGES DE MONTAIGU
ST MARTIN DES NOYERS
ST PHILBERT DE BOUAINE
TREIZE SEPTIERS
VIEILLEVIGNE

38
63

Fille

Garçon

Evolution du nombre d'adhérents depuis la création du club en 2011
120
96

100

101

85
74

80
60
51

60
40
20

7

0
2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

101 adhérents en 2016-2017 (+5%) - 80 familles différentes

2. LES SECTIONS LOISIRS
LOISIRS ENFANTS

72 enfants se sont inscrits aux cours loisirs enfants. Ils étaient pour la première fois
répartis selon leur niveau et non pas selon leur âge. Chaque groupe était
encadré par un référent (Elodie pour le cours initiation / David pour le cours
intermédiaire / Florian pour le cours confirmés), accompagné par un autre
encadrant lorsque cela était possible (mise en place d’un doodle).
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Comme l’an passé, les enfants ont passé en fin d’année un parcours de
couleur selon leur niveau. Cette année nous avons choisi de faire passer
les tests officiels de la Fédération Française de Roller, et offrir à chaque
enfant un diplôme et une médaille en forme de roue, correspondant à
sa couleur.
Cette année 7 enfants ont obtenu leur roue jaune, 23 leur roue verte, 8 leur roue bleue et enfin 15
enfants ont obtenu leur roue rouge. 19 enfants n’ont pas passé leur roue soit parce qu’ils ne
participaient plus aux cours, soit parce qu’ils ne le souhaitaient pas ou n’étaient pas disponibles.

PERPECTIVES 2017-2018:
 Maintien de l’organisation au niveau des cours en essayant toutefois d’avoir un binôme fixe
au niveau de l’encadrement pour chacune des séances.
 Mise en place d’un challenge pour les enfants volontaires au niveau interne voire interclubs

LOISIRS ADULTES
22 adultes étaient inscrits en cours loisirs cette saison. Parmi eux, 10 adhérents étaient également inscrits
à une section sportive (hockey ou rando). Il a été très difficile de maintenir une dynamique sur le long
terme due à plusieurs facteurs : encadrement tournant (avec toutefois Francine en tant que référente),
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abandon d’un grand nombre de débutants, le partage de la salle entre
patineurs confirmés et débutants qui peut parfois être compliqué…

Comme l’an passé, nous avons mis en place des séances familiales (adhérents
adultes avec leurs enfants) durant les vacances scolaires.

PERPECTIVES 2017-2018:
 Les cours de loisirs adultes sont prévus le mardi soir de 20h30 à 22h00 (à confirmer).
 Pour cette prochaine saison, nous prévoyons d’embaucher Céline LAPORTE pour
l’encadrement des cours loisirs adultes. Nous espérons que son expérience et sa formation
(CQP roller) lui permettront de créer la dynamique dont a besoin ce groupe.

3. LES SECTIONS SPORTIVES
RANDONNÉE ROLLER
11 patineurs confirmés étaient inscrits à cette section en début d’année.
Toutefois, ce ne sont réellement que 5 patineurs différents qui ont
régulièrement participé aux randonnées sur Montaigu avant l’hiver. Après
l’hiver, la mobilisation des participants a été très compliquée avec aussi un
printemps assez pluvieux qui n’a pas favorisé une reprise régulière.
Nous avons proposé aux patineurs du club de Treize-Septiers « Comme sur
des roulettes » de participer aux randonnées sur Montaigu pour compléter
les effectifs. Aucun de leur membre n’a semblé être intéressé pour le
moment.
Nous avons également annulé cette année notre participation aux 24h00 du Mans roller, faute
d’adultes suffisant pour encadrer les jeunes qui s’étaient inscrits. Nous avons alors tenté une inscription
aux 24h00 du GROL (Quiberon) que nous avons également annulé car nous n’avions pas assez de
participants.

PERPECTIVES 2017-2018:
 Maintien des randonnées le mercredi à 20h00 à Montaigu
 Participer à au moins une course vers la mi- saison
 Mettre en place une campagne de communication autour de Montaigu
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ROLLER HOCKEY
Première saison pour cette section qui comptait 8 patineurs inscrits. Toutefois,
malgré la motivation des joueurs, des arrêts dus à des blessures, des aléas
personnels ou professionnels (compte tenu notamment de l’horaire de la
séance – 19h00), ne nous ont pas permis d’être souvent au complet !
Au printemps, le club de Treize-Septiers nous a contactés pour faire des
échanges avec leur section roller hockey, qui a elle-même également été
créée à la rentrée de septembre 2017. Depuis le mois de mai, nous allons parfois
le lundi pour jouer avec eux. Ces entrainements complémentaires n’ont fait que
renforcer la dynamique …

PERPECTIVES 2017-2018:
 Séances de hockey le lundi de 20h00 à 22h00 (à confirmer)
 Construction et installation de rambardes pour un jeu plus fluide
 Développer des échanges plus réguliers avec les clubs de Treize-Septiers et des Herbiers
 Campagne de communication large pour recruter de nouveaux joueurs

4. LES MANIFESTATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour la première année, la Mairie des Brouzils a organisé un forum des
associations à l’espace Brosilis dans le cadre de la journée d’inauguration
de ces nouveaux locaux.
Le BRC était présent et a proposé une présentation du club grâce à des
photos, une vidéo réalisée spécialement pour l’occasion ainsi que des
séances d’initiation sur le parking de la salle.
 Le club sera également présent cette année pour l’édition 2017 !

LES MANIFESTATIONS INTERNES
Comme chaque année, le club propose différentes manifestations à ses
adhérents et à leurs familles :
 Un arbre de Noël. Cette année ce sont près de 200 personnes qui ont
participé à la soirée !
 Une sortie à la patinoire. 95 personnes ont participé à cette sortie (dont 41
adhérents).
 Une sortie au Vendéspace pour aller voir un entrainement du championnat
d’Europe de patinage synchronisé a été proposée. 15 personnes présentes.
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5. BILAN FINANCIER 2016-2017

CHARGES
Cotisations

Saison en cours
Total

PRODUITS
40,00 € Cotisations
Subvention
40,00 €

Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Pharmacie
Assurance
Divers
Total

Manifestation
Manifestation
Manifestation
Manifestation

Assemblée Générale
Arbre de noël
Sortie patinoire
Passage roues
Total

323,62 € Manifestation
1 009,78 € Manifestation
974,00 € Manifestation
391,48 €
2 698,88 €

2017
6h La Faute 2016
Total

0,00 €
180,00 € Compétition
180,00 €

Compétition
Compétition

Achat matériel
Achat matériel
Achat matériel

Divers
Matos peda
Sécurité
Total

0,00 € Fonctionnement
744,14 € Fonctionnement
192,18 € Fonctionnement
936,32 €

Vente
Vente
0,00 € Vente
2 777,54 € Vente
0,00 € Vente
2 777,54 €
Location rollers
Location rollers
Location rollers
Location rollers

TOTAL CHARGES

6 632,74 €

Trésorerie

Saison en cours
Mairie Les Brouzils
Total

3 660,00 €
540,00 €
4 200,00 €

Intérets
Assurance
Divers
Total

21,65 €
185,95 €
37,09 €
244,69 €

Assemblée Générale
Arbre de noël
Sortie patinoire

147,50 €
62,50 €
544,00 €

Total

754,00 €

6h La Faute 2016
Total

265,00 €
265,00 €

Chasuble
Gourde
Lampe
Matos peda
Tee Shirt
Total
1er trimestre
2eme trimestre
3eme trimestre
Arbre de noël
Total

5,00 €
6,00 €
10,00 €
1 020,50 €
45,00 €
1 086,50 €
55,00 €
45,00 €
40,00 €
10,00 €
150,00 €

TOTAL PRODUITS

6 700,19 €

SOLDE ANNEE

67,45 €

Compte chèques
Espèces
Livret

1 044,26 €
102,20 €
2 419,07 €

Au 25/06/2017

TOTAL TRESORERIE

3 760,02 €

Au 31/08/2016

TOTAL TRESORERIE

3 692,56 €
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6. BUDGET PRÉVISIONNEL 2017-2018

CHARGES
Encadrement

Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement

Manifestation
Manifestation
Manifestation
Manifestation

1 182,00 € Cotisations
Subvention

Pharmacie
Assurance
Divers
Total
Assemblée Générale
Arbre de noël
Sortie patinoire
Passage roues
Total

Compétition
Total
Achat
Achat
Achat
Achat

matériel
matériel
matériel
matériel

PRODUITS

Divers
Matos peda
Sécurité
Rembardes hockey
Total
TOTAL CHARGES

50,00 € Fonctionnement
600,00 €
143,00 €
793,00 €
150,00 €
1 000,00 € Vente
500,00 € Vente
100,00 € Vente
1 750,00 €

Saison en cours
Mairies
Total

4 250,00 €
500,00 €
4 750,00 €

Intérets

20,00 €

Total

20,00 €

ligne vetements
ligne accessoires
Lampe
Total

100,00 €
100,00 €
25,00 €
225,00 €

400,00 € Location rollers
400,00 € Location rollers
Location rollers
200,00 € Location rollers
200,00 €
100,00 €
500,00 €
1 000,00 €

1er trimestre
2eme trimestre
3eme trimestre
Arbre de noël
Total

50,00 €
40,00 €
30,00 €
10,00 €
130,00 €

5 125,00 €

TOTAL PRODUITS

5 125,00 €

SOLDE ANNEE

0,00 €

7. LE BUREAU DU BRC
Président: Jérôme MORNET
Vice Président: Florian JOUET
Secrétaire: Francine PALARDY
Trésorière: Elodie JOUET
Membres: Nathalie AMTMANN, David BONNEAU, David DROUIN, Marjorie GAUVRIT, Alexis GUEDON,
Ophélie GUEDON, Stéphanie MARTINEAU, Isabelle PINEAU
Nathalie AMTMANN, Stéphanie MARTINEAU et Isabelle PINEAU ne renouvellent pas leur participation.
Nous avons donc besoin de volontaires pour compléter le bureau de la saison 2017-2018.
Afin de mieux répartir les tâches liées au fonctionnement ou à l’organisation, le bureau sera organisé
sous forme de pôles.
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8. SAISON 2017-2018
L’organisation indiquée ci-dessous reste à confirmer car il nous manque une validation pour l’utilisation
de la salle le mardi à partir de 20h30.
GROUPES

JOURS ET HORAIRES

PUBLICS

TARIF ANNUEL

Loisirs enfants initiation

Samedi 11h30 – 12h30

Enfants et jeunes
de 5 à 14 ans (2003 à 2012)
niveau 1

50,00 €

Loisirs enfants intermédiaire

Samedi 10h30 – 11h30

Enfants et jeunes
de 6 à 14 ans (2003 à 2011)
niveau 2 - (à partir roue verte)

50,00 €

Loisirs enfants confirmés

Samedi 9h30 – 10h30

Enfants et jeunes
de 7 à 14 ans (2003 à 2010)
niveau 3 - (à partir roue bleue)

50,00 €

Loisirs adultes

Mardi 20h30 – 22h00

De 14 à 99 ans (2003 et avant)
débutants et confirmés

50,00 €

Mercredi 20h00 – 21h30

+ 14 ans confirmés (2003)

10,00 €

Lundi 20h00 – 22h00

+ 14 ans confirmés (2003)

50,00 €

Randonnée sportive
Roller Hockey

Les inscriptions sont désormais ouvertes ; rendez-vous sur le formulaire
google dédié grâce à ce QR code ou en tapant l’adresse dans votre barre
(https://goo.gl/forms/CC6weAyJmPCmvVRs1). Une fois le formulaire rempli
vous recevrez un mail (peut prendre quelques jours) avec un fichier pdf à
renvoyer signé accompagné du chèque de cotisation à l’adresse indiquée.
Vous n’aurez pas à fournir de certificat médical pour la saison 2017-2018 !
Les inscriptions auprès du public ne seront ouvertes qu’à compter du 3
juillet….

Et n’oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook Brouzils Roller Club !

Brouzils Roller Club
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Projet d’affiche pour cet été et la rentrée :
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