
  

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Le lundi 14 juin 2021 

 

Le lundi 14 juin 2021, les adhérents du Club ZONE 4 ROLLER de Cergy se sont réunis en 

Assemblée Générale Ordinaire par visio-conférence suite aux dispositions liées à la crise 

sanitaire du Covid, sur convocation du comité directeur afin de délibérer sur l’ordre du jour.  

30 membres sur 104 adhérents ayant le droit de vote sont présents ou représentés, le quorum de 

26 étant atteint, une assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer.  

Président de séance : Jean-Claude BOEUF  

Secrétaire de séance : Emmanuèle BONNARD  

Scrutateur 1 : Jean-Stéphane VILLERS         

 

1. Rapport Moral  

Faits marquants 

Activités et entrainements des groupes en temps de covid 

Commissions  

• Formation  

• Randonnée 

• Evènementiel  

• Image du club 

  

Contre : 0/30   Abstention : 0/30 → Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 



2. Rapport Financier  

1. Compte Résultat 2020/2021 

Contre :  0/30   Abstention : 0/30 → Le compte de résultat 2020 /2021 est adopté à 

l’unanimité 

2. Cotisations 2021/2022 

Contre : 0/30   Abstention : 0/30 → Les cotisations 2021/2022 sont adoptées à l’unanimité 

3. Budget prévisionnel 2021/2022 

Contre : 0/30    Abstention : 0/30 → Le budget prévisionnel 2021/2022 est adopté à 

l’unanimité  

  

3. Postes à pourvoir au sein du Comité Directeur  

 Candidates :   

•  Emmanuèle Bonnard 

Contre : 0/30    Abstention : 0/30   Elue à l’unanimité  

• Livia Dutaud 

Contre :  0/30   Abstention : 0/30   Elue à l’unanimité  

A noter que 4 postes restent vacants et qu’il n’y a aucune nouvelle candidature cette année. 

4. Questions diverses  

Précision sur la crise du Covid 19 

Cette année a été marquée par la crise sanitaire due au covid 19. Pendant cette crise, le comité 

directeur a poursuivi son travail en Visio. Il s’est tenu informé auprès des instances 

municipales, nationales et de la FFRS des modalités de reprise pour les groupes adultes et 

d’organisation de l’assemblé générale.  

Anniversaire du club 

Un adhérent souligne que 2022 sera l’anniversaire des 20 ans du club ! 

Ce sera peut-être l’occasion d’organiser un évènement marquant. 

 

Remerciements 

Tous les membres du CD ont été remerciés pour leur implication dans l’association, ainsi que 

Clara Martino et Fred Goupil 



Remerciement spécial pour MG qui quitte le CD après 10 ans d’investissement au CD. 

 Séance levée à 22 h 45 

  

Jean-Claude Boeuf       Emmanuèle Bonnard   

Président de séance       Secrétaire de séance  

         

 

 

Scrutateur 1 :  Jean-Stéphane Villers      

  

  



 

 

 

  

                   

               



 

 

 

  

              

                                 

                                                        

            

          

          

             

              

                  

                             

                      

                 

                 

                                                         

                                                             

                   

        



 

 

 

  

                   

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                                

                                                                       

                                      

                                                                                                      

                                              

                                             

                                                                                   

                                                    



 

 

 

  

                                                                 

                                                                              
                                                  

                                                                            

                                                                         
                     

                          

                                                      

                                                                          

                                                                            

                                                                                      

                                                             

                                                

                                 



 

 

 

  

                                                                            
                   

                                 



 

 

 

  

                                                                      

                                                                              

                                                                        

         

                                                                              

                                                

                                                                             

                                        

                                               

                        



 

 

 

  

                                                     

                                                                          

                        

                                                                       

                                                                 

                                                                

                            

                                                                            

                                                                       

                                                                             

             

                           



 

 

 

  

                                  

                                 

                           

                                                                               

           

                                                                   

                                

                                                             

                                                          

                                                

                  

                      



 

 

 

  

                                                             

                                       

                                                                            

                

                                                                              

                                                  

                                                                                     

                                                                

                                                                                 

                                                                                

          

                        



 

 

 

  

                          

                                          

                   

                        

                             

                           

            

                   

                  

                  

                      

                  

                

               



 

 

 

  

                          



 

 

 

  

                      

                       

                                                                               

                      

                                                                                    

                                                                  

                                                                       

                                                                              
                                                                          

                                        

  



 

 

 

  

                         

             

                                             

                                               

        

                                                 

                                    

                                                    

                   

                                                      

      

                                                       

                                                   

                                                   

               

                        



 

 

 

  

                          

             

                                                              

                   

                                                             

                                                    

               

                                                   

                                                  



 

 

 

  

                          

        

                                                                               

                                                                                   

            

                             



 

 

 

  

                                    



 

 

 

  

                                                                          

                                                                              

                                                                    

                                                                        

                                                                     

                                                                             

         

                                                         

               



 

 

 

  

                     

                                                             

                                             

                                                     

                                                                   

                                                                       

                                                            

                                                                   

       



 

 

 

  

                



 

 

 

  

                         



 

 

 

  

                                                 
                                                                                    

                                        

                   
                                   
                   
                                  

    

                 
                        
                                  

         

                                    
  

                                     
                                   

                            
                                

                                 
             

                                  
       

                         
                                 

            
                                

      

                             
      

                     

                            

                                                           



 

 

 

  

                                                         

                                                                                  

                     
                  
                  
                             

                            

                          
                             
          

                                   
                             
         

                                
                          
                                 
               

                              
           

                                    
         

                       
                  
                                 
                                  

                            
                          

                                           

                                               



 

 

 

  

                                                                       

                                  

                                                  

                       

                                                                         

                

                  

             

                                                    

           

                                                                    
                    

                     



 

 

 

  

                                               

                           

                  

                  

                 

                     

                                              

                                                  

                        

           

                                

                         

          

           

           

                

               

                                                                                         

     

                                                                

                       



 

 

 

  

                                               

                           

                  

                  

                 

                     

                                                    

                                                  

                    

        

           

           

                

                

                



 

 

 

  

                                                 

                   

                                                

                                                                             

                               

                      

                   

                                             

                                                    

                                      

            

             

                                                     

                            

                                                    

                        



 

 

 

  

                      

                                         

                                                                                        

                              

                                                           

                                  



 

 

 

  

                                                      

                          

                                                                  
                                                  

                                                             
                        

                                                                         
                                                                       
                            



 

 

 

  

                  



 

 

 

                                  

         

                          


