
 
 

 
 
 

Compte-rendu réunion CDRS 72 du jeudi 04 octobre 2018 
 

 
Membres du conseil d’administration présent(e)s : Laure Jamaux, Sonia Maillochon, Sophie Frebet, Cyrille 
Henrio,  Jean-Marie Hubert, Laurent Blanche, Nicolas Vannier, Philippe Delavenne, Lelarge Boris. 
 
Représentant(e)s des clubs sarthois à l’assemblée générale fédérale présent(e)s : Catherine Gallais, Julie 
Chevet, excusés : Gérard Beaujeu, Philippe Stevenot, Marie Morice, et absent : Bisson Jocelyn. 
 
Agent de développement : Alexandra Duchemin. 
 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 05 juillet 2018, à l’unanimité. 
 

➔ Point Commission Randonnée par Jean-Marie Hubert : 
- Le coût de la randonnée urbaine des 24h Rollers avoisine les 1000€. Voir avec les 

représentants de la ligue présents lors de la manifestation s’il est possible de récupérer les 
photos de cette soirée. 

- Une réunion est à programmer avec les 3 clubs de randonnée avant l’AG de novembre afin de 
trouver un correspondant départemental dédié à la randonnée et de leur proposer un calendrier 
( Noël, Carnaval et  24h Rollers). Chaque club pourrait organiser un évènement à tour de rôle. 
 

➔ Point Commission course par Philippe Delavenne: 
- Les championnats de France Marathon Roller ont été organisés le 29 septembre à Montendre en 

Charente Maritime.  
- Les régionaux piste seront organisés dans la Sarthe cette année, la Ferté-Bernard a posé sa 

candidature pour recevoir cette compétition. 

 

➔ Point Commission Hockey par Nicolas Vannier: 
- Tous les clubs ont été avertis pour mettre en place un Kids version Hockey avec plusieurs étapes. Pas 

de retour pour l’instant. Il faudrait envoyer directement un mail par le biais de la Fédération de Hockey 
pour avoir plus de retours et formaliser l’évènement. 

 

➔ Point Commissions Stages et Formations par Laure Jamaux: 
- Les dates et propositions de stages et de formations ont été envoyés à tous les clubs à titre informatif 

ainsi que pour trouver des locaux. Un document explicatif a été envoyé à la demande des clubs en 
même temps que les calendriers. 

- Il y a des changements de dates et un nouveau calendrier régional. 
- Le stage Skate Cross est en attente de réponse de Roul’Mans ainsi que le stage Hockey. 
- Pour le formation BIF prévue à Joué l’Abbé et à Coulaines il y a 8 inscrits dont 5 sarthois. Six patineurs 

extérieurs s’ajoutent à ce premier week-end de formation. 
- La dernière formation mise en place est celle concernant les dirigeants mais il y a peu de réponses des 

clubs pour l’instant. La date prévue est le 18 ou 21 octobre. 
- La commission Stages et Formations attend l’aval de la Commission Juges afin de finaliser la formation 

des juges stagiaires pendant un stage Course. 

 

➔ Point Commission Promotion et Communication par Laure Jamaux : 
- Les lieux et dates des Kids ont été envoyés par mail à tous les clubs, 5 manches sont prévues. Elles 

débutent le 10 novembre à Coulaines pour se terminer le 09 mars à La Flèche. 
- Le nouveau règlement a été également envoyé à tous les clubs. Les changements portent 

essentiellement sur les pénalités des parcours, les tracés, la règlementation, les délais d’engagement 
ainsi que la tarification des inscriptions. 
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➔ Point Commission Freestyle par Cyrille Henrio: 
- C’est la fin de la section Freestyle à Connerré. 
- Les lauréats du Challenge des courses de 6h sont sarthois. 

 

➔ Point Commission Arbitrage par Laurent Blanche: 
- La nouvelle saison débute avec 9 juges et 2 juges stagiaires du club de Mamers. 
- Si tous les clubs sarthois respectaient leur quota, nous devrions avoir au total 13 juges. Nous en 

sommes à 9 à l’heure actuelle. 
- 8 juges prétendent à l’indemnisation pour un montant total de 440€. Les règlements seront effectués 

par le CDRS 72 dans le courant de la semaine 42. 

 

➔ Point Commission Roller Derby par Sophie Frebet: 
- La Mairie du Mans a attribué un nouveau créneau horaire au gymnase de Vauguyon le lundi soir en 

même temps que le créneau du Spot. 
- Le premier match de l’équipe hommes aura lieu le 17 novembre. 
- Les Missfeet ont changé de Poule cette année et vont affronter 3 équipes différentes cette année : 

Paris, Enghien et Caen. 

- L’organisation de la 3è journée de Championnat est en cours. Ce sera le 23 et 24 mars 2019 en plus du 

tournoi annuel habituel le 04 et 05 mai 2019 au stade du SUAPS près de l’Université. 

- La prochaine AG du Derby est le 09 novembre 2018 à 21h. 

 

➔ Point Trésorerie par Boris Lelarge: 
- Les compte de résultat font état d’un budget positif du Comité à plus 8 600 €, le prévisionnel est à 

réajuster pour la prochaine AG avec quelques ressources en moins et en plus. Ils feront l’objet d’un 
vote lors de la prochaine AG. 

- Ce résultat est moins pessimiste que prévu étant donné la réduction des subventions du CNDS.Nous 
avons obtenu 800€ de subvention pour la revitalisation des zones rurales, 500€ pour des actions de 
développement concernant le Derby et la même somme pour le développement du sport des filles. 

- Nous avons obtenu un complément de subvention de 1000€ pour le CDRS et le RMCS 1500€. 
- Une autre demande de subvention a été faite auprès des FDVA, nous attendons une suite pour l’année 

2018/2019. 
- Un contrat a été signé avec le SPOT avec à la clé un apport financier important pour des cours 

proposés par la ville du Mans : Roller et Skate. Alex s’occupe du Roller : 3h par semaine et pendant les 
vacances scolaires des stages de 2h pendant 3 jours. Cela apporte 6350€ en plus au budget du 
Comité. 

 

➔ Plan de développement par Alex : 

★ Concernant la saison passée : 
- L'événement Soy Luna a gonflé les inscriptions. 
- En termes de licenciés, tous les clubs sont en baisse d’effectifs sauf La Flèche. 
- Concernant l’aide accordée aux clubs : on répond aux sollicitations sur leur développement et les 

soucis rencontrés si besoin. 
- « Destination sport » a eu lieu à Montval sur Loir- Château du Loir, Brûlon et La Suze cet été. 

★ Concernant la saison future : 
- Il faut prendre contact avec le conseiller technique aux sports de la ville d’Allonnes pour proposer un 

partenariat. 
- Concernant le projet de “gliss park” sur la ville du Mans, il faut prendre rendez-vous avec l’adjointe aux 

sports de la ville du Mans Mme Debost pour savoir où en est le projet, apporter nos connaissances 
techniques pour que les licenciés puissent pratiquer et intégrer nos clubs pour qu’ils puissent avoir des 
créneaux dans l’avenir. 

- Un nouveau club de Freestyle est en projet de concrétisation sur Le Mans au Spot. 
- Le projet de la ville du Mans pour la réalisation d’un gymnase pour la pratique du Roller sur Le Mans 

est en pourparlers mais peu de personnes concernées sont au courant et intégrées au projet. 
- Christophe Audoire propose de mettre à notre disposition gratuitement le circuit des 24 heures le 

samedi matin du week-end des 24h Rollers. Ce créneau est en effet non utilisé, à nous de voir si des 
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courses régionales peuvent être organisées. A voir si cela intéresserait la Commission Promotion et 
Communication ainsi que la Commission Course ? 

 

➔ Divers: 
- Un dossier est à constituer dans chacune des disciplines pour apporter des sponsors par exemple 

Super U, Intersport, Crédit Agricole etc.…Ces partenariats sont une solution pour faire connaître le 
Comité, les disciplines et apporter de l’argent là où les subventions sont en déclin. A savoir que si le 
CDRS 72 est client de certaines entités et qu’elles ne jouent pas le jeu, rien ne nous oblige à continuer 
de travailler avec elles. Il faut faire fonctionner la concurrence. 

- La solution pour la sono serait de la louer dans un premier temps et à tester avant achat si possible sur 
une journée Speed et Kids. 

- Des difficultés ont été rencontrées pour les inscriptions sur Rollskanet. Le site a été remodelé et tout 
n’est pas encore fonctionnel. 

- Depuis la dernière AG du club de Connerré le 14 septembre, une nouvelle présidente a été élue 
Isabelle Gomard. 

- Le club de l’ADEL a organisé un rallye le 09 septembre. 

- Le CDRS 72 prendra en charge le surcoût concernant les déplacements et l’hébergement de la 
prochaine AG de la FFRS pour les participants du Comité. 

- La prochaine AG de Coulaines a eu lieu le vendredi 05 octobre. 

- Une pétition est largement reléguée sur la toile, elle concerne la baisse de subventions et l’inquiétude 
des instances olympiques sur l’avenir des clubs sportifs et de leurs comités. 

- La question est posée de savoir si la rémunération d’Alex à l’heure actuelle est à jour et correspond à la 
Convention Collective( IDCC 2511), à ses diplômes et aux grilles de salaire des métiers du sport. Boris 
et Sonia se renseignent sur ce point. 

 

⇛ Prochaine réunion du CDRS 72 prévue pour le jeudi 24 janvier à 20h15. 

 

 

➔ Préparation de la prochaine AG : 
- Comptes, budgets et prévisionnels seront à voter lors de l’AG, il faudra prévoir 2 vérificateurs pour les 

comptes. 
- Deux postes sont à pourvoir : la Commission Randonnée et le Secrétariat. 
- Il faudrait intégrer le Skateboard et le Roller Artistique (Mathilde Simonin) dans les Commissions dans 

la mesure du possible pour plus de visibilité. A demander maintenant de préférence plutôt qu’à la 
prochaine Olympiade car cela impose un changement de statuts. 

- Penser dans les invitations pour l’AG à informer sur les postes vacants et les deux nouvelles 
Commissions à rajouter. 

- Il faudra également les rapports de chacune des Commissions à la mi- Olympiade. 
 
 
 
 

 
 

Assemblée générale du CDRS 72 vendredi 09 novembre 2018 21h salle André Froger 


