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1. Validation du procès-verbDO�GH�O¶DVVHPEOpH�JpQpUDOH�GX�2 octobre 2020  

2. Bilan moral 

3. 5DSSRUW�G¶DFWLYLWpV 

4. Bilan des aides aux clubs et individuelles à la formation 

5. Situation financière arrêtée au 31 août 2021 

- Rapport sur la situation financière du comité par la Trésorière 

- $SSUREDWLRQ�GHV�FRPSWHV�GH�O¶H[HUFLFH�FORV�HW�©�TXLWXV�ª�j�OD�7UpVRULqUH 

6. Présentation et approbation du budget prévisionnHO�SULPLWLI�SRXU�O¶H[HUFLFH�����-2022 

7. 5HPSODFHPHQW�G¶XQ�SRVWH�YDFDQW�DX�VHLQ�GX�&RQVHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ�± Élection  

8. Election grands électeurs suppléants : 2 postes vacants 

9. Assemblée Générale FFRS du 11 GpFHPEUH���pFKDQJH�VXU�O¶RUGUH�GX�MRXU�DYHF�OHV�

représentants des clubs  

10. Questions diverses 

 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 
 
Accueil des participants et des personnalités  
 
 
Stéphane CASTERAN, Président du CDRS Gironde, souhaite la bienvenue aux membres 
présents. ,O�VDOXH�HW�UHPHUFLH�OHV�LQYLWpV�UHSUpVHQWDQWV�G¶LQVWDQFHV�SDUWHQDires pour leur 
participation. Suite au Rapport Moral, il a donné la parole à Madame Catherine BROCHARD, 
Présidente du CDOS *LURQGH�DLQVL�TX¶j Monsieur François TOURRET, Président de la Ligue 
Nouvelle Aquitaine de Roller et de Skateboard qui interviendront à leur tour. Il a présenté 
également, Tiffany DERISBOURG, DEJEPS de Roller, officiellement embauchée au 1er 
décembre 2021. 
 
 
 



Vérification des mandats 
 
Le Secrétaire Général Adjoint annonce les résultats des émargements, 15 clubs peuvent prendre 
part aux délibérations pour 138 voix (sur 35 clubs pour 209 voix). 
 
 
 
 

1. Validation du Procès-verbal de la précédente assemblée générale du 02 octobre 
2020 

 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale élective, du 02 octobre, a été adressé aux 
SDUWLFLSDQWV� DYHF� OD� FRQYRFDWLRQ� j� OD� SUpVHQWH� UpXQLRQ�� $XFXQH� UHPDUTXH� Q¶pWDQW� IRUPXOpH��
O¶DSSUREDWLRQ�GX�GRFXPHQW�HVW�PLVe au vote.  
 
 VOTE : 
 
Pour : 138 voix  Contre : 0 voix  Abstention : 0 voix 
 
Le procès-verbal est adopté j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 
 

2. Rapport moral (Stéphane Castéran - Président). Débat et vote 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis,  
 
Pour débuter ce rapport moral, je souhaiterais une nouvelle fois vous remercier de votre présence 
FH�VRLU��&¶HVW�XQ�SODLVLU�GH�SRXYRLU��HQILQ��QRXV�UpXQLU�© en vrai » après une précédente assemblée 
générale que nous avons été contraints de tenir par visioconférence ; je tiens ici à remercier la 
Ville de Pessac et le SPUC qui nous accueillent ce soir.  
 
-H�VRXKDLWH�pJDOHPHQW�VDOXHU�OD�SUpVHQFH�GH�QRV�LQYLWpV�TXL�QRXV�IRQW�O¶DPLWLp�GH�SDUWLFLSHU�j�QRV�
travaux HW�GRQW�OH�VRXWLHQ�WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DQQpH�HVW�HVVentiel au bon déroulement de nos actions:  

- Catherine Brochard, Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif de la 
Gironde �� OH� &'26� HVW� O¶pFKHORQ� GpSDUWHPHQWDO� GX� PRXYHPHQW� RO\PSLTXH� HW� VSRUWLI�
français. Il fédère les comités de tous les sports, porte leur voix, mais aussi impulsent de 
nombreuses actions importantes pour le développement du sport. Je laisse Catherine vous 
en faire un exposé plus détaillé, mais je peux citer la promotion du sport santé, du sport 
féminin, du sport de nature, ou encore la lutte contre les discriminations et toutes formes 
de violences qui sont des sujets sur lesquels nous collaborons.  

- François Tourret, Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Roller & Skateboard ; 
)UDQoRLV�� ORUV� GH� O¶DVVHPEOpH� JpQpUDOH� GH� O¶DQ� GHUQLHU�� QRXV� IRUPLRQV� OH� Y°X� G¶XQH�
FROODERUDWLRQ�SOXV�pWURLWH�HQWUH�O¶pFKHORQ�GpSDUWHPHQWDO�HW�O¶pFKHORQ�UpJLRQDO��4X¶LO�V¶DJLVVH�
de collaborer sur des chantiers communs, comme la formation, ou de mutualiser nos 
PR\HQV��QRXV�VRPPHV�KHXUHX[�TX¶XQ�SDUWHQDULDW�HIILFDFH�VH�PHWWH�HQ�°XYUH�� 

- Je tiens à excuser Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil Départemental de la Gironde, 
UHWHQX�SDU�G¶DXWUHV�REOLJDWLRQV���&RQVHLO�'pSDUWHPHQWDO�TXL�QRXV�VRXWLHQW�ILQDQFLqUHPHQW�
mais aussi avec lequel nous collaborons sur de beaux projets sur lesquels nous 
UHYLHQGURQV�WRXW�j�O¶KHXUH� 



 
 
&H�Q¶HVW�SDV�RULJLQDO��PDLV�SRXU�SDUOHU�GH�O¶DQQpH�SDVVpH��RQ�QH�SHXW�IDLUH�O¶LPSDVVH�VXU�OD�FULVH�
sanitaire. Cette année, encore, nous aurons été profondément marqués dans nos activités. Cela 
V¶HVW�WUDGXLW�SDU�XQH�EDLVVH�GH������GH�QRV�OLFHQFLpV�SDU�UDSSRUW�j�O¶DYDQW-crise, mais aussi par 
certains clubs fragilisés.  
 
&RPPH�QRXV�O¶DYRQV�IDLW�PL-2020, nous nous sommes efforcés de vous accompagner au mieux 
pendant cette période : en vous relayant les informations utiles, en assumant des commandes 
JURXSpHV�GH�PDWpULHO��PDLV�DXVVL�HQ�UHGpSOR\DQW�GHV�PR\HQV�SRXU�YRXV�YHQLU�HQ�DLGH��&¶HVW�OH�
sens du plan de relance adopté au printemps dernier, nous y reviendrons.  
 
Cette reprise est bien là, avec à ce jour une hausse de 8,8% des licences, mais elle reste timide 
HW�IUDJLOH��1RXV�VRPPHV�HQFRUH�ORLQ�G¶DWWHLQGUH�OHV������OLFHQFLpV�G¶DYDQW-crise.  
 
$�WUDYHUV�OH�UDSSRUW�G¶DFWLYLWp��YRXV�SRXUUH]�FRQVWDWHU�TXH�QRXV�DYRQV�UpXVVL�j�PDLQWHQLU�OD�SOXSDUW�
des activités déjà existantes du comité : la BBAR, le championnat de skateboard, les animations 
HVWLYDOHV«�(Q�UHYDQFKH��FH�VRQW�OHV�LQLWLDWLYHV�QRXYHOOHV��WHOOH�TXH�OHV�5ROOHU�0L[�DGXOWHV�RX�OH�
tournoi de Roller Hockey qui auront fait un faux départ.  
 
Plutôt que de dévelRSSHU�FH�VXMHW�VXU�OHTXHO�O¶HVVHQWLHO�D�pWp�GLW��MH�VRXKDLWH�SOXW{W�UHSUHQGUH�OH�ILO�
GX�UDSSRUW�PRUDO�GH�O¶DQ�GHUQLHU�� 
 
(W�GRQF�YRXV�SDUOHU�GHV�UDLVRQV�TXL�QRXV�SHUPHWWHQW�G¶rWUH�RSWLPLVWHV��PDLV�DXVVL�GH�FH�TXH�O¶RQ�
voit comme des signes inquiétants et qui menacent notre développement.  
 
Commençons par les mauvaises nouvelles. Les effectifs des écoles de roller et de skateboard 
FKXWHQW�JOREDOHPHQW�GDQV�O¶DJJORPpUDWLRQ�ERUGHODLVH��$YHF�XQ�GpVpTXLOLEUH�HQWUH�%RUGHDX[�HW�VD�
SpULSKpULH�TXL�V¶HQ�VRUWHQW�QHWWHPent mieux.  
 
Ces baisses, qui ont débuté avant le COVID, pèsent fortement sur la courbe des licenciés 
G¶DXMRXUG¶KXL�HW�HQFRUH�SOXV�GHPDLQ�� 
Ce sont là, à chaque fois, des situations individuelles sur lesquelles il va nous falloir agir de 
concert avec la Ligue.  
 
Second constat inquiétant, le manque de moniteur qui pèse déjà sur certaines structures. Je 
UDSSHOOH� LFL� TXH� OH� &'56� YRXV� ILQDQFH� O¶LQWpJUDOLWp� GHV� GLSO{PHV� IpGpUDX[� HW� XQH� SDUWLH� GHV�
diplômes professionnels. Mais cela ne règle pas tout, en particulier lorVTX¶LO�PDQTXH�GH�FDQGLGDWV�� 
 
$YHF�GHX[�VDLVRQV�EODQFKHV��QRXV�DOORQV�FRQQDvWUH�XQ�SDVVDJH�j�YLGH��&¶HVW�SRXU�FHOD�TXH�OH�
&'56�V¶HVW�UDSSURFKp�GH�YRXV�SRXU�FRQQDvWUH�SUpFLVpPHQW�YRV�EHVRLQV�HW�PLHX[�FROODERUHU�DYHF�
la Ligue. Je profite de cette occasion pour remercier Renel Renard, membre du conseil 
G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GX�&RPLWp�PDLV�DXVVL�GH�OD�OLJXH�TXL�HVW�HQ�FKDUJH�GH�FHWWH�TXHVWLRQ�� 
 
Nous allons poursuivre en proposant une bourse des moniteurs qui nous permettra de faciliter 
OHV� UHQFRQWUHV�� PDLV� DXVVL� G¶LGHQWLILHU� GHV� FOXEV� VXVFHSWLEOHV� G¶DYRLU� GHV� EHVRLQV�
FRPSOpPHQWDLUHV�G¶XQH�DXWUH�VWUXFWXUH�HW�DLQVL�FROODERUHU�j�WUDYHUV�XQ�HPSORL�PXWXDOLVp�� 



&¶HVW� FH� WUDYDLO� TXL� D� GpMj� pWp� HQJDJp� SDU� $,5� 5ROOHU� HW� *UDYHV� 5ROOHU� HW� VXU� OHTXHO� QRXV�
UHYLHQGURQV�WRXW�j�O¶Keure.  
 
6L�QRXV�GHYRQV�rWUH�YLJLODQWV��QRXV�DYRQV�pJDOHPHQW�GHV� UDLVRQV�G¶rWUH�RSWLPLVWHV�SRXU�FHWWH�
olympiade.  
 
/j�HQFRUH��ULHQ�G¶RULJLQDO�j�pYRTXHU�QRWUH�SUHPLqUH�DQQpH�RO\PSLTXH��6L�DXFXQ�DWKOqWH�JLURQGLQ�
Q¶pWDLW�j�7RN\R��QRXV�VXLYRQV�GH�WUqV�SUqV�FHUWains skateurs et skateuses dont le potentiel laissent 
espérer une qualification dans 3 ans.  
 
1RXV� PHVXURQV� OHV� UHWRPEpHV� GH� O¶RO\PSLVPH�� 3RXU� OH� VNDWHERDUG� G¶DERUG�� HW� QRXV� DOORQV�
poursuivre le travail de structuration de la pratique à travers les actions « Horizon 2024 » de notre 
projet de développement.  
 
Ces retombées, nous les mesures aussi pour toutes les disciplines ; que ce soit à travers une 
reconnaissance institutionnelle, des moyens financiers supplémentaires ou une exposition 
médiatique accrue.  
 
'H�QRPEUHXVHV�FROOHFWLYLWpV�V¶HQJDJHQW�GDQV�OD�FRQVWUXFWLRQ�RX�OD�UpQRYDWLRQ�GH�VNDWHSDUNV�TXL�
YHUURQW�OH�MRXU�GDQV�OHV���j���SURFKDLQHV�DQQpHV��-H�WLHQV�G¶DLOOHXUV�j�VDOXHU�OH�FODVVHPHQW�GH�
Bordeaux comme Centre de Préparation aux Jeux grâce à son centre de préparation aux jeux. 
Au-delà de cette labellisation, le travail se poursuit avec la ville puisque nous collaborons 
DXMRXUG¶KXL�VXU�XQ�SURMHW�GH�ERZO�TXL�YLHQGUD�FRPSOpWHU�O¶HQVHPEOH�� 
 
6RXV�O¶LPSXOVLRQ�GH�VD�QRXYHOOH�'LUHFWLRQ�7HFKQLTXH�1DWLRQDOH��QRWUH�IpGpUDWLRQ�V¶HQJDJH�HQILQ�
VXU�OH�GRVVLHU�GH�O¶pTXLSHPHQW��(W�V¶DWWDFKH�j�UHSUHQGUH�OD�SODFH�TX¶HOOH�DXUDLW�WRXMRXUV�G��RFFXSHU� 
4X¶LO�V¶DJLVVH�G¶HVSDFHV�H[WpULHXUV�RX�GH�VDOOHV��QRXV�QRXV�HIIRUFHURQV�GH�UHOD\HU�FH�WUDYDLO�DYHF�
O¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�VFKpPD GLUHFWHXU�j�O¶pFKHOOH�GX�GpSDUWHPHQW�� 
 
Sans équipements, pas de pratique pour toutes et tous. Mais aussi pas de performance. Et ces 
GHX[� GHUQLHUV� PRLV�� FH� Q¶HVW� SDV� SRXU� ULHQ� TXH� QRXV� DYRQV� SX� QRXV� UpMRXLU� GH� WUqV� EHOOHV�
SHUIRUPDQFHV�G¶DWKOqWHV�JLURQGLQV��0DLV�ELHQ�SDUFH�TX¶LOV�RQW�SX�V¶DSSX\HU�VXU�GHV�FOXEV�VROLGHV�
GLVSRVDQW�G¶LQIUDVWUXFWXUHV�GH�TXDOLWp�� 
 
Et je tiens ici à saluer la belle performance de 4 championnes du Monde de Roller Hockey qui 
évoluent au sein du club Roller Bug à Saint-Médard en Jalles : Léna Rault, Laurine Cruaud, 
3DXOLQH�%HQDUG�HW�)DQQ\�%HQRLW�,O�V¶DJLW�G¶XQH�SHUIRUPDQFH�LQpGLWH�TXL�QRXV�UHQG�ILHU�HW�TXL�PHW�
HQ�OXPLqUH�OH�WUDYDLO�G¶XQ�FOXE�IRUPDWHXU�HW�LPSOLTXp�GDQV�OH�VSRUW�IpPLQLQ�� 
 
Je souhaite également saluer la performance historique de nos patineurs devenus vice-
FKDPSLRQV�GX�0RQGH�GH�5LQN�+RFNH\�DSUqV�DYRLU�DIIURQWp�O¶(VSDJQH�VDPHGL�GHUQLHU��&HOD�IDLVDLW�
���DQV�TXH�OD�)UDQFH�Q¶DYDLW�SDV�pWp�HQ�ILQDOH��8Q�JUDQG�EUDYR�j�$ODQ�$XGHOLQ��OLFHQFLp�j�&RXWUDV��
mais sans oublier ses équipiers qui évolué ces dernières années par le SAM Roller : Rémi 
Herman formé à Mérignac et qui évolue désormais avec un statut pro au Portugal, Antoine 
Leberre, joueur de 2015 à 2018, Carlo, Roberto et Bruno Di Benedetto, mérignacais en 2012-
2013. Là encoUH��QRXV�SRXYRQV�rWUH�ILHUV�GH�OD�TXDOLWp�GH�O¶HQFDGUHPHQW�HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�GH�FHV�
deux clubs girondins qui évoluent au sein des plus hautes divisions nationales.  
 



6L�OHV�FOXEV�JLURQGLQV�RQW�O¶KRQQHXU�GHV�SRGLXPV��QRXV�VRPPHV�pJDOHPHQW�ILHUV�GX�WUDYDLO�engagé 
en matière de sport pour toutes et tous. Vous connaissez notre engagement pris depuis plusieurs 
années pour élargir notre offre de pratique au plus grand nombre et proposer des activités qui ne 
VRQW�IRUFpPHQW�FHOOHV�TXH�O¶RQ�UHWURXYH�GDQV�XQ�IRUPDW�fédéral classique. 
 
,O�\�D�QDWXUHOOHPHQW�OD�%RXFOH�GX�%DVVLQ�G¶$UFDFKRQ�5ROOHU�TXL�UHQRXH�DYHF�XQ�SXEOLF�HQFRUH�SOXV�
QRPEUHX[������SDUWLFLSDQWV�RQW�SULV�SDUW�j�O¶pGLWLRQ�������LQWDFWH�DSUqV�XQH�DQQpH�G¶LQWHUUXSWLRQ�� 
 
Il y a également le championnat de Gironde de Skateboard qXL�V¶HVW�GpURXOp�OH����RFWREUH�GHUQLHU�
à Gradignan et a attiré plus de 70 participants.  
 
1RXV�DYRQV�GpMj�HX�O¶RFFDVLRQ�G¶pYRTXHU�HQ�$*�O¶H[SpULPHQWDWLRQ�HQ�FRXUV�HQ�PDWLqUH�GH�VSRUW�
santé au sein de la Clinique Béthanie. Avec les ressources de la fédératiRQ� HW� O¶pTXLSH� GX�
3URIHVVHXU� 3RPPHUHDX�� QRXV� pODERURQV� XQ� SURWRFROH� G¶LQWHUYHQWLRQ� DXSUqV� GHV� MHXQHV�
adolescents qui sera ensuite reproductible.  
 
&HWWH�DQQpH��OD�*LURQGH�HVW�j�QRXYHDX�XQ�WHUUDLQ�G¶H[SpULPHQWDWLRQ�GHV�RXWLOV�GH�OD�IpGpUDWLRQ��
Nous sommes hHXUHX[�G¶DYRLU�SX�PHWWUH�HQ�°XYUH��JUDQGHXU�QDWXUH�� OH�GLVSRVLWLI�)LW�Q¶�5ROOHU�
actuellement en cours de déploiement. Pour cette activité sport bien-être, je remercie le Conseil 
'pSDUWHPHQWDO�TXL�QRXV�D�DFFRUGp�VD�FRQILDQFH�HW�QRXV�D�SHUPLV�G¶LQWpJUHU�VHV�actions sur le 
FDPSXV�XQLYHUVLWDLUH�DXSUqV�G¶XQ�SXEOLF�pWXGLDQW�GRQW�QRXV�VDYRQV�TX¶LO�D�pWp�SDUWLFXOLqUHPHQW�
WRXFKp�� VL� FH� Q¶HVW� SDV� OD� SDQGpPLH� HOOH-même mais par ses conséquences économiques, 
sociales et psychologiques.  
 
 
Deux prochaines étapes sont devant nous.  
Constituer un challenge de Roller Hockey loisir qui participera à fidéliser les patineurs dans les 
clubs.  
(W�HQJDJHU�XQ�WUDYDLO�DYHF�OHV�FOXEV�SRXU�GpSOR\HU�OH�5ROOHU�j�O¶pFROH�j�WUDYHUV�OH�GLVSRVLWLI�5RXOHU�
Glisser. A travers le questionnaire que nous vous avons adressé ces derniers mois, vous nous 
avez exprimé un besoin fort en la matière. Ce sera une priorité pour 2022.  
 
)DLUH� HW� IDLUH� GpFRXYULU�� F¶HVW� DLQVL� TXH� QRXV� DLGHURQV� DX� GpYHORSSHPHQW� GHV� FOXEV� HW�
poursuivrons la croissance du nombrH�GH� OLFHQFLpV��&¶HVW�DLQVL�TXH� OH�&RPLWp�D�SRXUVXLYL�VHV�
LQYHVWLVVHPHQWV�HQ�PDWpULHOV�PLV�j�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�GDQV�OH�FDGUH�G¶DQLPDWLRQV�SURPRWLRQQHOOHV�� 
Au-delà des patins, skateboard, protections et autres matériels pédagogiques, dans les 
prochaines sePDLQHV��QRXV�VHURQV�pTXLSpV�G¶XQ�VRO�DPRYLEOH�TXL�QRXV�SHUPHWWUD�GH�QRXV�LQVWDOOHU�
là où le revêtement est impropre à la glisse.  
 
&HV�LQYHVWLVVHPHQWV�V¶LQVFULYHQW�GDQV�OH�FDGUH�GX�SODQ�GH�UHODQFH�GX�&RPLWp�FRQoX�HQ�pFKR�HW�
comme le prolongement du plan de relance de notre fédération.  
 
6L� OHV� UHERQGV�GH� O¶pSLGpPLH�QH�QRXV�RQW� WRXMRXUV�SDV�SHUPLV�G¶DFFRPSOLU� WRXWHs les actions 
identifiées, nous avons ainsi pu conseiller et accompagner plusieurs clubs en difficulté, proposer 
de nouvelles animations promotionQHOOHV�HW�YRXV�VRXWHQLU�GDQV�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�SURWRFROHV�
sanitaires.  
 



&H�WUDYDLO��FRPPH�FHOXL�G¶HQWUHWHQLU�GHV�FRQWDFWV�UpJXOLHUV�HW�G¶DFFRPSDJQHU�OHV�FOXEV�TXL�HQ�RQW�
besoin trouve ses limites en ne comptant que sur le bénévolat.  
 
&¶HVW�DLQVL�TXH�QRus nous appuyons depuis cet été sur les compétences de Tiffany Derisbourg, 
'(-(36�GH�5ROOHU��(W�M¶DL�EHDXFRXS�GH�SODLVLU�j�YRXV�DQQRQFHU�O¶RIILFLDOLVDWLRQ�GH�VRQ�UHFUXWHPHQW�
à compter du 1er décembre prochain. Tiffany Derisbourg occupera un poste que nous 
mutualiserons avec deux clubs, Graves Roller et AIR Roller, mais aussi avec la Ligue Nouvelle 
Aquitaine.  
 
9RLOj� SOXVLHXUV� DQQpHV� TXH� QRXV� DSSHORQV� GH� QRV� Y°X[� XQH� PHLOOHXUH� FROODERUDWLRQ� DYHF�
O¶pFKHORQ� UpJLRQDO��/¶DUULYpH�G¶XQH�QRXYHOOH�pTXLSH�j� OD� WrWH�GH� OD�/LJXH� O¶DQ�GHUQLHU�� OH� WUDYDLO�
engagé par François Tourret et son équipe ± TXL�SRXU�FHUWDLQV�HVW�OD�Q{WUH�DXVVL�SXLVTX¶LO�\�D�GHV�
perméabilités ± QRXV�SHUPHWWDLW�G¶HQYLVDJHU�O¶DYHQLU�DYHF�RSWLPLVPH��&HWWH�FROODERUDWLRQ�SUHQG�
DXMRXUG¶KXL�XQ�pODQ�VXSSOpmentaire avec cet emploi mutualisé entre nos structures.  
 
&H�UDSSRUW�PRUDO�QH�VDXUDLW�rWUH�FRPSOHW�VDQV�UHPHUFLHU�WRXWH�O¶pTXLSH�TXL�V¶LPSOLTXH�GDQV�OHV�
DFWLRQV� GpYHORSSpHV� SDU� OH� &RPLWp�� $X� VHLQ� GHV� FRPLWpV� G¶RUJDQLVDWLRQ� GH� OD� %%$5�� GX�
championnat de Skate, en tant que référente prévention des violences, vous renforcez et 
HQULFKLVVH]�O¶pTXLSH�GX�&RQVHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ��-H�WLHQV�j�WRXWHV�HW�WRXV�j�YRXV�DGUHVVHU�PHV�
VLQFqUHV�UHPHUFLHPHQWV��-H�WLHQV�pJDOHPHQW�j�UHPHUFLHU�OHV�PHPEUHV�GX�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUation 
SRXU�OHXU�HQJDJHPHQW�WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DQQpH��� 
 
,O�QH�VHUDLW�SDV�GH�ERQ�WRQ�G¶DFKHYHU�FH�UDSSRUW�VXU�XQH�WRQDOLWp�QpJDWLYH�DORUV�TXH�GHX[�SRVWHV�
vacants au sein de ce CA ne seront pas pourvus faute de candidat. Alors je terminerai sur une 
QRWH�G¶RSWLPLVPH�HW�G¶HVSRLU��FHOXL�GH�YRLU�GH�QRXYHDX[�GLULJHDQWs unir leurs énergies au sein de 
cette belle équipe et porter, ensemble, le développement du Roller, du Skateboard et de la 
Trottinette.  
 
Je vous remercie. 
   
 
VOTE : 
 
Pour : 138 voix  Contre : 0 voix  Abstention : 0 voix 
 
Le rapport moral est adopté j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 
 
 
 
  



3. 5DSSRUW�G¶DFWLYLWps 2020-2021 (Pierre Embry, Secrétaire Général Adjoint) 
 
 
Réunions statutaires 
 

Assemblée Générale du CDRS 
 

 2 octobre 2020 (en visioconférence) 
 
&RQVHLOV�G¶$GPLQLVWUDWLRQ�GX�&'56 
 

 4 février, 20 mai, 14 octobre 2021 (en visioconférence) 
 
Assemblée Générale Elective de la LIGUR 
 

 10 octobre 2021, Talence 
 
Assemblée Générale FFRS 
 

 11 décembre 2021, Paris (CNOSF) 
 
 
Assemblée Générale du CDOS Gironde 
 

 5 mai 2021, Bordeaux 
 

 
 
Statistiques  
 
 

Portrait du Roller et du Skateboard en Gironde 
 
 

 2674 licenciés 
 

 35 clubs 
 

 10 disciplines 
 

 1571 licences Homme 
 

 1103 licences Femme 
 

 530 licences en moins cette année  
 



Evolution du nombre de licences par année 
 

 

 
 

 
 
 
 
Nombre de licences par discipline 
 
 

 
 
  



Nombre de licences par type 
 
 

 

 
 
 
 

 
Evolution du Nombre de clubs par année et Moyenne de licenciés par club  
 
  

 
 

 
 



Répartition des licences Majeurs / Mineurs et Hommes / Femmes 
 
 

 
 

 
 
Nombre de licences par club (35 clubs au total)  
 
 

 
 

 
 
  



Top 15 Clubs 2021 (sur 35 clubs)  
 

 
 
 
 
 
Nombre de licences par club sur les 7 dernières années 
 
 

 



 
 

 
 

 



 
 
 
 
Projet Sportif Départemental ± présentation par Stéphane Casteran 
 
 

 
 
 
 
Actualité sportive et fédérale  
 
 

 Plan de prévention des violences sexuelles en collaboration avec Patricia Marcadier : 
communication aux clubs 
 

 3URMHW�)LW¶Q�UROOHU 
 

 Suivi des clubs : enquête fin de saison 
 

 CAP 33 : 6 étapes 
 

 BBAR 
 

 Championnat de Gironde de skateboard : 24 octobre 2020 
 
 

 
 
 
 
  



Matériel CDRS pour le prêt aux clubs 
 

 /RFDWLRQ�G¶XQ�GHX[LqPH�ER[�GHSXLV�2FWREUH����� 
 Achat de nouveaux rollers pour compléter la gamme 
 $FKDWV�GH��� IODPPHV�&'56���VXSSOpPHQWDLUHV����EDQGHUROHV�&'56���DXWRSRUWpHV�HW�G¶XQ�

fond de podium CDRS33 
 

 
En annexe : 

 Convention prêt de matériel 
 Liste  matériel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Clubs ayant emprunté du matériel au CDRS 
 
5 clubs ont bénéficié du matériel proposé par le CDRS pour couvrir plusieurs évènements sur la 
Gironde : AiRoller, Roller Bug, SPUC Roller, Roller Club Carcanais et Roller O2 Garonne. 

 
 

/D�%RXFOH�GX�%DVVLQ�G¶$UFDFKRQ�5ROOHU : événement organisé par le CDRS33 
 

 /¶pSLGpPLH�QH�QRXV�D�SDV�SHUPLV�GH�PDLQWHQLU�FHW�pYqQHPHQW�HQ�VHSWHPEUH�������/H�
bilan sur notre exercice 2019-2020 est donc nul. 

 
Voici néanmoins un aperçu de notre 6ième Edition de septembre 2021 dont le bilan vous sera 
H[SRVp�VXU�O¶H[HUFLFH�����-2022. 
 

 Evénement organisé par le CDRS33 
 6ème Edition 
 8 ème étape du calendrier des randonnées Vertes labélisées par la FFRS 
 170 participants 
 32 bénévoles 
 4 clubs organisateurs de la région 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. Bilan des aides aux clubs et individuelles à la formation 

 
 
 

 Aucune aide remise aux clubs cette année 
 

 1 session formation BIF 
 

 
  



5. Situation financière au 31/08/2021 (Marie-Claude Martinez, Trésorière Générale) 
 
La Trésorière Générale présente les comptes du 01 septembre 2020 au 31 août 2021. 
 
 

BILAN AU 31/08/2021 ACTIF 
 
$�O¶DFWLI��RQ�UHWURXYH : 
 
  - O¶DFWLI�LPPRELOLVp�SRXU�� 757 ¼ 
  - les disponibilités pour 34 987 ¼ 
  - les chargHV�FRQVWDWpHV�G¶DYDQFH�SRXU���� ¼ 
 
SoLW�XQ�WRWDO�j�O¶DFWLI�GH�43 219 ¼ 
 
 

 BILAN AU 31/08/2021 PASSIF 
 
Au passif, on retrouve : 
 
  - les capitaux propres pour 33 599 ¼ 
  - les provisions pour 6 000 ¼ 

- OHV�GHWWHV�IRXUQLVVHXUV�SRXU�������¼ 
  - les proGXLWV�FRQVWDWpV�G¶DYDQFH�SRXU�2 500 ¼ 
 
Soit un total au passif de 43 219 ¼ 
 

 
COMPTE DE RESULTAT 
 
LES CHARGES DIRECTES '¶(;3/2,7$7,21 
 

- DFKDWV�SRXU������¼ 
 - OHV�VHUYLFHV�H[WpULHXUV�SRXU�������¼ 
 - les autres services extérieurs pour 1 ����¼ 

- OHV�DXWUHV�IUDLV�GH�SHUVRQQHO�SRXU�������¼ 
- les charges diverses de gestion courante pour 1 ����¼ 
- les charges ILQDQFLqUHV�HW�H[FHSWLRQQHOOHV�SRXU�����¼ 
- OHV�GRWDWLRQV�DX[�SURYLVLRQV�SRXU������¼ 

 
/H�WRWDO�GHV�FKDUJHV�G¶H[SORLWDWLRQ�V¶pOqYH�GRQF�j�15 729 ¼ 
 
 

/(6�352'8,76�',5(&76�'¶(;3/2,7$7,21 
 

- OHV�VXEYHQWLRQV�G¶H[SORLWDWLRQ�SRXU��� ����¼�GRQW : 
 
744200 - Subvention conseil départemental partenariat        ���������¼� 
744220 - Subvention conseil départemental manifestation   
744300 - Subvention ANS ���������¼ 
744400 - Subvention FDVA ���������¼ 



                
- les autres produits de gestion FRXUDQWH�SRXU�������¼ 
- OHV�SURGXLWV�ILQDQFLHUV�SRXU�����¼ 

 
Soit un total de produit de 18 419 ¼ 

       
 

VOTE : 
 
Pour : 138 voix  Contre : 0 voix  Abstention : 0 voix 
 
/HV�FRPSWHV�GH�O¶H[HUFLFH�FORV�VRQW�DGRSWpV�j�O¶XQDQLPLWp�� 

 
 

5(68/7$7�'(�/¶(;(5&,&( 
 

Cet exercice présente un résultat bénéficiaire de 2689 ¼. 
 
Afin de pouvoir y faire face, je vous demande donc de bien vouloir affecter ce résultat au 
compte report à nouveau. 
     
/D�FRPPLVVLRQ�GH�&RQWU{OH�GHV�)LQDQFHV�UHSUpVHQWpH�SDU�)UDQoRLVH�7XUSLQ�Q¶D�UHOHYp�QL�HUUHXU 
ni dysfonctionnement dans la tenue des comptes et donne par conséquent quitus à la 
Trésorière Générale. 
 
Les documents présentés sont joints en annexe. 
 
VOTE : 
 
Pour : 138 voix  Contre : 0 voix  Abstention : 0 voix 
 
/H�UHSRUW�j�QRXYHDX�HVW�DGRSWp�j�O¶XQDQLPLWp�� 
 
 
 

6. Présentation et approbation du budget prévisionnHO�SULPLWLI�SRXU�O¶H[HUFLFH�����-
2022 
 

 
/HV�FKDUJHV�GLUHFWHV�G¶H[SORLWDWLRQ 

 
- achats pour 16 ����¼ 
- OHV�VHUYLFHV�H[WpULHXUV�SRXU�������¼ 
- les autres services extérieurs pour 5 ����¼� 
- VDODLUH�HW�FKDUJHV�VRFLDOHV�SRXU��������¼ 
- les charges diverses de gestion courante 19 ����¼ 

 
Soit un montant total de charges de 65 300 ¼ 

 
 

  



Les SURGXLWV�GLUHFWV�G¶H[SORLWDWLRQ 
 

- les produits des activités pour 20 ����¼ 
- OHV�VXEYHQWLRQV�G¶H[SORLWDWLRQ�SRXU��� ����¼ 
- les autres produits de gestion courante pour 5 ����¼ 
- OHV�SURGXLWV�ILQDQFLHUV�SRXU�����¼  

 
Ce qui nous fait un total de 65 300 ¼� nous permettant ainsi de vous présenter un budget 
prévisionnel équilibré. 
 
Les documents présentés sont joints en annexe.  
 
VOTE : 
 
Pour : 138 voix  Contre : 0 voix  Abstention : 0 voix 
 
Le budget prévisionnel est adopté j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 
 

7.   5HPSODFHPHQW�GH�SRVWHV�YDFDQWV�DX�VHLQ�GX�&RQVHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ�± Election 
 

 2 poste à pourvoir 
 0 candidature reçue  

 
 

8. Election grands électeurs suppléants : 2 postes vacants 
 

 2 poste à pourvoir 
 0 candidature reçue  

 
 

9. Assemblée Générale FFRS du 11 décembre   
 
EFKDQJH�VXU�O¶RUGUH�GX�MRXU�DYHF�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GHV�FOXEV�TXL�SUHQGURQW�SDUW�j�O¶$*�
fédérale.  

 
 

10. Questions diverses et échange 
 
 

 
 

Pierre Embry       Stéphane Castéran 
Secrétaire Général Adjoint    Président 
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