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H d’ouverture : 10h30 H de fermeture : 11h30 

Nombre de pouvoir : 6 Nbr de voix total : 13 

ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    

� Approbation du procès verbal d’Assemblée Générale 2006 

� Modification des statuts 

� Bilan moral et sportif saison 2007 

� Bilan financier saison 2007 

� Prévisionnel d’activité 2008 

� Prévisionnel financier 2008 

� Election au sein du conseil d’administration 

 

 

 

Conformément à l’article 10 des statuts de l’association, vont être présentés le bilan 

moral, sportif et financier ainsi que le prévisionnel sportif et financier du club. 

 

Mlle Virginie LEMOINE préside la séance en sa qualité de Présidente du Carry Roller 

Club. Nathalie MAIRE assure le secrétariat de la séance. 

 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet 

de constater que les membres présents ou représentés représentent le quorum requis 

par les statuts de l’association. 

 

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement 

délibérer. 

 

 

APPROBATION PV AG 23 juin 2007APPROBATION PV AG 23 juin 2007APPROBATION PV AG 23 juin 2007APPROBATION PV AG 23 juin 2007    

 

ApprobatioApprobatioApprobatioApprobation du PV de l’assemblée générale du 23 juin 2007n du PV de l’assemblée générale du 23 juin 2007n du PV de l’assemblée générale du 23 juin 2007n du PV de l’assemblée générale du 23 juin 2007    

    

PourPourPourPour    AbstentionAbstentionAbstentionAbstention    ContreContreContreContre    

11111111    2222        

ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE    

23/02/0823/02/0823/02/0823/02/08    
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On apprécie la présence de M rey Sebastien, entrepreneur à Diagnostic Immobilier de 

Provence  qui est la pour connaître l’activité du club et voir le partenariat possible. 

    
 
 

MODIFICATION DES STATUTSMODIFICATION DES STATUTSMODIFICATION DES STATUTSMODIFICATION DES STATUTS    
    

 

 

Le CA propose les modifications suivantes pour être au plus proche du code du sport et aux 

articles du code du travail : 

R121R121R121R121----3333 qui prévoit la participation de chaque adhérent en distinguant les prérogatives 

AG, CA et Bureau. En changeant les statuts nous clarifions et faisons ressortir les fonctions 

de chaque personne investie dans l’association, les conditions des convocations d’AG et de 

CA. 

R121 R121 R121 R121 –––– 3 3 3 3 « Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les 

droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute 

discrimination dans l'organisation et la vie de l'association. » 

 

R122R122R122R122----12121212 (décret nº 83-160 du 3 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1983, décret 

nº 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal Officiel du 7 mai 1991) signalant que le règlement 

intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le 

travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait 

l'embauchage. Pour que celui-ci soit à la vue de tous, il faut qu’il ait une existence statutaire. 

 

Changement de l’age de 16 à 18 ans pour l’élection au CA. Vu l’activité du club il est moins 

contraignant de permettre les élections à la majorité, l’investissement des jeunes peut se 

faire à travers l’encadrement sportif. 

 

Modification des statutsModification des statutsModification des statutsModification des statuts    

    

PourPourPourPour    AbstentionAbstentionAbstentionAbstention    ContreContreContreContre    
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BILAN MORAL ET PREVISIONNEL POLE COMPETITIONBILAN MORAL ET PREVISIONNEL POLE COMPETITIONBILAN MORAL ET PREVISIONNEL POLE COMPETITIONBILAN MORAL ET PREVISIONNEL POLE COMPETITION    

 

Peu d’activité du au fait que l’exercice n’est que de 3 mois. 

Présentation de l’équipe de compétition, 14 patineuses : 

Justine, Mafalda, Coline, Julianne départemental A Mélodie, Emmanuelle régional 2 B 

Ornella, Maxine, Laura, Jade, Sophie régional 1 B Léa régional 3 A 

Manuella régional 2 A Camille régional 3 B 

 

Actions menées pendantActions menées pendantActions menées pendantActions menées pendant    

la saisonla saisonla saisonla saison    
Nbr de participantsNbr de participantsNbr de participantsNbr de participants    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Tests 40 patineurs 
� De blanc à émeraude 

� Dont  9 en patin noir alors qu’il n’y en avait qu’un l’année dernière 

Pas d’activité de compétition sur les 3 mois d’activité 

Actions à mener pendant Actions à mener pendant Actions à mener pendant Actions à mener pendant 

la saisonla saisonla saisonla saison    

Niveau deNiveau deNiveau deNiveau de patinage  patinage  patinage  patinage 

requis pour participerrequis pour participerrequis pour participerrequis pour participer    
RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Trophée de Carry le rouet Dép, Rég A et B 
Un maximum de podiums pour les patineuses du club, vu qu’elles sont chez 

elles 

Trophée de l’Héraut Dép, Rég A et B 

Coupe caladoise Dép, Rég A et B 

Coupe du soleil Rég A 

Trophée de l’ ADRS Rég A et B 

Améliorer leur technique de patinage pour permettre à certaines patineuses 

d’intégrer les compétitions nationales l’année prochaine (2009) 

Pour la saison 2008, mettre un maximum de nos patineurs en régional A et B pour augmenter le nombre de patineurs aux compétitions qui 

n’accepte que les régional. 
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POLE STAGE, SPECTACLEPOLE STAGE, SPECTACLEPOLE STAGE, SPECTACLEPOLE STAGE, SPECTACLE    
 

Actions menées pendant Actions menées pendant Actions menées pendant Actions menées pendant 

la saisonla saisonla saisonla saison    
Nbr de participantsNbr de participantsNbr de participantsNbr de participants    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Spectacle téléthon 8 

� 3 associations qui ont travaillé ensemble 

� Environ 350 € récolté pour les 3 association 

� Permet l’interactivité au sein des associations de carry le rouet 

Spectacle avec sport 

événement 
5 

� Création de lien avec les associations carryenne 

� Possibilité de se réassocier pou le prochain raid (24 mai 2008) 

Stage de perfectionnement 

de la toussaint 
17 

� Inscription des mamans 

� De bons échos de la part des participants 

Actions à mener pendant Actions à mener pendant Actions à mener pendant Actions à mener pendant 

la saisonla saisonla saisonla saison    
Nbr de participantsNbr de participantsNbr de participantsNbr de participants    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Arts drums 
14 patineuses du pole 

compétition 

� Halle de Martigues 

� 16 mars 2008 

� 250 Musiciens sur scène 

�2000 Spectateurs 

Fin d’année  
� 7 juin 2008 

� Thème non défini 

Stage de perfectionnement 

d’avril 
Une 20aine Augmenter le nombre de participants du groupe découverte 

Stage Epam en Août Au choix des parents Voir soazig pour plus de renseignements 

Stage multi activité Une 20aine 
� 9-10 février / 3-4 mai 2008 

� 3 activités (fitness, danse, roller) 
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Approbation du bilan et prévisionnel Pole compétitionApprobation du bilan et prévisionnel Pole compétitionApprobation du bilan et prévisionnel Pole compétitionApprobation du bilan et prévisionnel Pole compétition    

    

PourPourPourPour    AbstentionAbstentionAbstentionAbstention    ContreContreContreContre    
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Approbation du bilan et prévisionnel Pole stagApprobation du bilan et prévisionnel Pole stagApprobation du bilan et prévisionnel Pole stagApprobation du bilan et prévisionnel Pole stage et spectaclee et spectaclee et spectaclee et spectacle    

    

PourPourPourPour    AbstentionAbstentionAbstentionAbstention    ContreContreContreContre    
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POLE ACTION SOCIALEPOLE ACTION SOCIALEPOLE ACTION SOCIALEPOLE ACTION SOCIALE    
 
 
 

Actions menées pendant la saisonActions menées pendant la saisonActions menées pendant la saisonActions menées pendant la saison    
Nbr de Nbr de Nbr de Nbr de 

participantsparticipantsparticipantsparticipants    
RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Spectacle au centre social les 

musardises en vue de faire des 

interventions sur l’année scolaire 

2007-2008 

4 

� Il y avait peu de spectateur, mais pour les patineuses, ça a été un premier 

contact avec la représentation. 

� Ce spectacle devait donner l’occasion d’ouvrir une convention  pour intervenir 

auprès d’enfants fréquentant le centre social. 

� Faute de suivi par la responsable de pole, pression interne au centre social, 

l’action n’a pu être réalisé. 

Actions à mener pendant la saisonActions à mener pendant la saisonActions à mener pendant la saisonActions à mener pendant la saison    
Nbr de Nbr de Nbr de Nbr de 

participantsparticipantsparticipantsparticipants    
RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Pas d’action en vue 

 

 

Approbation du bilan et prévisionnel Pole socialApprobation du bilan et prévisionnel Pole socialApprobation du bilan et prévisionnel Pole socialApprobation du bilan et prévisionnel Pole social    

    

PourPourPourPour    AbstentionAbstentionAbstentionAbstention    ContreContreContreContre    
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POLE SCOLAIREPOLE SCOLAIREPOLE SCOLAIREPOLE SCOLAIRE    
 
 

Actions menées pendant Actions menées pendant Actions menées pendant Actions menées pendant 

la saisonla saisonla saisonla saison    
Nbr de participantsNbr de participantsNbr de participantsNbr de participants    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Collège des pennes 

mirabeau 
20aine d’enfants 

Une convention a été signée avec le collège des pennes Mirabeau pour que le 

club intervienne lors des animations cantine. L’action a commencé et doit se finir 

en juin 2008. 

Actions à mener pendant Actions à mener pendant Actions à mener pendant Actions à mener pendant 

la saisonla saisonla saisonla saison    
Nbr de participantsNbr de participantsNbr de participantsNbr de participants    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Collège des pennes 

mirabeau 
20aine d’enfants Continuer l’action en cours avec le collège 

 

 

 

Approbation du bilan et prévisionnel du pole scolaireApprobation du bilan et prévisionnel du pole scolaireApprobation du bilan et prévisionnel du pole scolaireApprobation du bilan et prévisionnel du pole scolaire    

    

PourPourPourPour    AbstentionAbstentionAbstentionAbstention    ContreContreContreContre    
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BILAN FINANCIERBILAN FINANCIERBILAN FINANCIERBILAN FINANCIER    

 

Charges 

� Du matériel a été achété pour répondre au compte voté à la dernière AG 

(imprimante pour 126€, roller pour 569€) 

� Montant du salaire et des charges salariales (2765,62€) 

Produits 
� Le CNDS a été versé en décembre 

� 195€ de vente de tunique qui n’ont pas été comptabilisée en charge (le montant de 

la facture s’élève à 844€ environ) 

 

Pour les détails, voir compte de résultat et bilan joint 

 

Affectation du bénéfice 
 

Sachant que l’exercice comptable n’est pas représentatif d’une année civile ou d’une 

saison sportive (3mois), il est préférable de ne pas affecter cette somme à un projet 

spécifique, mais la mettre sur le compte report à nouveau pour que cette somme soit 

réutilisée courant 2008. 

 

Ligne financièreLigne financièreLigne financièreLigne financière    MontantMontantMontantMontant    AffectationAffectationAffectationAffectation    

Résultat d’exploitation 1007.95 € Compte report à nouveau 

 

 

Approbation du bilan financier de l’année 2007 ( de Septembre à décembre)Approbation du bilan financier de l’année 2007 ( de Septembre à décembre)Approbation du bilan financier de l’année 2007 ( de Septembre à décembre)Approbation du bilan financier de l’année 2007 ( de Septembre à décembre)    

    

PourPourPourPour    AbstentionAbstentionAbstentionAbstention    ContreContreContreContre    
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PREVISIONNEL FINANCIERPREVISIONNEL FINANCIERPREVISIONNEL FINANCIERPREVISIONNEL FINANCIER    

 

CHARGESCHARGESCHARGESCHARGES    TOTAL GénéralTOTAL GénéralTOTAL GénéralTOTAL Général    

 60 Achats 60 Achats 60 Achats 60 Achats    1 874,50 €1 874,50 €1 874,50 €1 874,50 €    

Achat d'étude et de prestation de service   

Achat non stockés de matière et de fournitures   

Fournitures non stockable (eau gaz éléctricité carburants)   

Petit équipement - Fourniture d'atelier et d'activités 1 209,50 € 

Fournitures administratives - Fournitures de bureau 215,00 € 

Autres matières et fournitures 450,00 € 

61 Services extérieurs61 Services extérieurs61 Services extérieurs61 Services extérieurs    272,00 €272,00 €272,00 €272,00 €    

Sous - traitant général   

Location   

Charges locative et de copropriété   

Entretien et réparations   

Prime d'assurance 200,00 € 

Documentation 72,00 € 

Formation des bénévoles   

Divers   

62 Aut62 Aut62 Aut62 Autres services extérieurres services extérieurres services extérieurres services extérieur    5 967,30 €5 967,30 €5 967,30 €5 967,30 €    

Personnel extérieur à l'association   

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires   

Publicité-Publications 466,00 € 

Déplacements, missions 3 904,00 € 

Frais postaux et télécommunications 699,30 € 

Services bancaires et assimilés   

Affiliation/Licence 898,00 € 

Transport d'activité   

Autres charges externes - Autres services extérieurs   

63 Impôts taxes et versement assimilés63 Impôts taxes et versement assimilés63 Impôts taxes et versement assimilés63 Impôts taxes et versement assimilés    0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €    

Impôt, taxe, versements assimilés sur rémunération   

Autres impôts taxes et versement    

64 Charges du personnel64 Charges du personnel64 Charges du personnel64 Charges du personnel    12 675,63 €12 675,63 €12 675,63 €12 675,63 €    

Rémunération des personnels 8 455,50 € 

Charges sociales 4 220,13 € 

Autres charges du personnel   

65  Autres charges de gestion courantes65  Autres charges de gestion courantes65  Autres charges de gestion courantes65  Autres charges de gestion courantes      

66 Charges financières66 Charges financières66 Charges financières66 Charges financières      

67 Charges exceptionnelles67 Charges exceptionnelles67 Charges exceptionnelles67 Charges exceptionnelles      

68  Dotations68  Dotations68  Dotations68  Dotations aux amortissements  aux amortissements  aux amortissements  aux amortissements (provisions pour renouvellement)      

TOTAL DES   CHARGES PREVISIONNELLESTOTAL DES   CHARGES PREVISIONNELLESTOTAL DES   CHARGES PREVISIONNELLESTOTAL DES   CHARGES PREVISIONNELLES    20 789,43 €20 789,43 €20 789,43 €20 789,43 €    

86 Emploi de contributions volontaires en nature86 Emploi de contributions volontaires en nature86 Emploi de contributions volontaires en nature86 Emploi de contributions volontaires en nature    10 635,00 €10 635,00 €10 635,00 €10 635,00 €    

Secours en nature, alimentaires, vestimentaires,….   

Mise à disposition gratuite de bien et prestations   

Personnel bénévole 10 635,00 € 

TOTAL CHARGESTOTAL CHARGESTOTAL CHARGESTOTAL CHARGES    31 424,43 €31 424,43 €31 424,43 €31 424,43 €    

 

 



PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS    TOTAL GénéralTOTAL GénéralTOTAL GénéralTOTAL Général    

70 Vente de produits fini, prestations de service, 70 Vente de produits fini, prestations de service, 70 Vente de produits fini, prestations de service, 70 Vente de produits fini, prestations de service, 

marchandisesmarchandisesmarchandisesmarchandises    
13 091,89 €13 091,89 €13 091,89 €13 091,89 €    

Prestation de services 12 787,25 € 

Vente de marchandises   

Produits des activités annexes 255,00 € 

Adhésion payée par les adhérents 49,64 € 

    

74 Subventions d'exploitation74 Subventions d'exploitation74 Subventions d'exploitation74 Subventions d'exploitation    7 697,54 €7 697,54 €7 697,54 €7 697,54 €    

EtatEtatEtatEtat      

CNDS (DDJS) 1 688,80 € 

Autres   

RegionRegionRegionRegion      

Subvention de fonctionnement   

Subvention Spécifique   

Autres   

DepartementDepartementDepartementDepartement      

Subvention de fonctionnement 1 719,57 € 

Subvention de manifestation 1 941,67 € 

Subvention spécifique   

Autres   

CommuneCommuneCommuneCommune      

Autres 2 097,50 € 

Aide financière autreAide financière autreAide financière autreAide financière autre      

Fédération   

Ligue 250,00 € 

Comité   

Sponsor ou mécène   

Fonds européensFonds européensFonds européensFonds européens      

Autres receAutres receAutres receAutres recettes (précisez)ttes (précisez)ttes (précisez)ttes (précisez)      

Auto financement - dette prévisionnelle   

75 Produits de gestion courante75 Produits de gestion courante75 Produits de gestion courante75 Produits de gestion courante    0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €    

Dont cotisation   

76 Produit financiers76 Produit financiers76 Produit financiers76 Produit financiers      

77 Produits exceptionnels77 Produits exceptionnels77 Produits exceptionnels77 Produits exceptionnels      

78 Reprise sur amortissements et provisions78 Reprise sur amortissements et provisions78 Reprise sur amortissements et provisions78 Reprise sur amortissements et provisions      

79 Transfert de charge79 Transfert de charge79 Transfert de charge79 Transfert de charge      

TOTAL DETOTAL DETOTAL DETOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELSS PRODUITS PREVISIONNELSS PRODUITS PREVISIONNELSS PRODUITS PREVISIONNELS    20 789,43 €20 789,43 €20 789,43 €20 789,43 €    

87 Contribution volontaires en nature87 Contribution volontaires en nature87 Contribution volontaires en nature87 Contribution volontaires en nature    10 635,00 €10 635,00 €10 635,00 €10 635,00 €    

Bénévolat 7 035,00 € 

Prestations en nature 3 600,00 € 

Dons en nature   

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELSTOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELSTOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELSTOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS    31 424,43 €31 424,43 €31 424,43 €31 424,43 €    

 



 

Approbation du prévisionnel de 2008Approbation du prévisionnel de 2008Approbation du prévisionnel de 2008Approbation du prévisionnel de 2008    

    

PourPourPourPour    AAAAbstentionbstentionbstentionbstention    ContreContreContreContre    
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RENOUVELLEMENT OU COMPLEMENT DU COMITE DIRECTEURRENOUVELLEMENT OU COMPLEMENT DU COMITE DIRECTEURRENOUVELLEMENT OU COMPLEMENT DU COMITE DIRECTEURRENOUVELLEMENT OU COMPLEMENT DU COMITE DIRECTEUR    

 

Démissionnaires : 

 

Dussart nadège car elle a été absente sur à 3 réunions consécutives 

 

Candidatures : 

 

NomNomNomNom    PourPourPourPour    AbstentionAbstentionAbstentionAbstention    ContreContreContreContre    

MARCIREAU Isabelle 7   

MUCETTI Isabelle 7   

VERNE Stéphane 7   

 

RENOUVELLEMENT OU COMPLEMENT DU BUREAURENOUVELLEMENT OU COMPLEMENT DU BUREAURENOUVELLEMENT OU COMPLEMENT DU BUREAURENOUVELLEMENT OU COMPLEMENT DU BUREAU    

 

Démissionnaires : 

 

Davanier Christelle du poste de trésorière 

 

Proposition de nouvelle organisation du bureau 

Maire Nathalie au poste de trésorière 

Le poste de secrétaire est à pourvoir au prochain conseil d’administration 

Cette décision sera entérinée au prochain conseil d’administration (mai 2008) 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 

par les membres du bureau. 

 

 

Le président  Le trésorier le secrétaire 

 


