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Le Mans, le 3 mars 2016 
 
 

Aux membres du Conseil d’Administration 
 
Objet : Convocation à la réunion du Conseil d’Administration 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion du Conseil d’Administration du C.D.R.S.72, qui se 
déroulera : 

Le jeudi 17 mars 2016, à 20 heures 

Maison des Sports 

29, boulevard Saint-Michel, 72000 le Mans 

Salle Laurence LEBOUCHER 

 

Ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
 

 Discussion sur un partenariat avec La Tribu Roller pour les 24 Rollers 
 

 Rencontre avec La Tribu Roller, pour exposer un partenariat pour les 24 Rollers 
 

 Point sur les finances et état des lieux de la procédure en cours 
 

 Rapport des commissions :  Course 
 Randonnée 
 Roller Derby 
  Freestyle 
  Roller Hockey 
  Stages et formations 
  Promotion et communication 
  Arbitrage 
  Médicale 
 

 Rapport de l’agent de développement 
 

 Présentation des travaux du dispositif local d’accompagnement 
 

 Organisation de l’AG Modificatrice des statuts 
 

 Questions diverses 
 

Le Président, 
Serge LOTTON 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDRS 72 
DU 17 MARS 2016 

 
 
Présents : Martial DEU, Alexandra DUCHEMIN, Catherine GALLAIS, Cyrille HENRIO, Lidwine HERAULT, Jean-Marie 
HUBERT, Jérôme LECHENE, Serge LOTTON, Christophe POTREAU 
 
Excusés : Julie CHEVET, Philippe DELAVENNE, Jennyfer GOSSIN, Olivier MASSON, Loïc MAUCOURT, Maggy RIANDIERE. 
 
Invités : Christophe AUDOIRE, Thomas DAUVERGNE 
 

Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
 

Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Discussion sur un partenariat avec La Tribu Roller pour les 24 Rollers 
 

La majorité s’entend pour dire que la vitrine des 24 Rollers pourrait être intéressante pour promouvoir le roller 
en général. L’idée d’organiser une randonnée qui parte dans les rues du Mans et qui arrive sur le circuit plait, mais les 
aléas des calendriers de chaque club sarthois, ne nous permettent pas de répondre favorablement en terme de 
capacité de mobilisation. Il est difficile de s’engager en n’étant pas certains d’avoir les bénévoles nécessaires. 
 
 

Rencontre avec La Tribu Roller, pour exposer un partenariat pour les 24 Rollers 
 

Christophe AUDOIRE et Thomas DAUVERGNE, les dirigeants de La Tribu Roller et organisateur des 24 Rollers 
présentent leur projet pour cette nouvelle édition dirigée par une nouvelle équipe. 

La Tribu Roller va faire une liste des postes bénévoles qu’ils recherchent et la commission promotion du comité 
va lancer un appel aux clubs et licenciés sarthois pour trouver des bénévoles sur cette manifestation : montage, 
secrétariat, retour dossards… 
 
 

Point sur les finances et état des lieux de la procédure en cours 
 

La procédure en cours par rapport au désordre financier de l’ancien exercice a abouti. Nous sommes passés par 
un conciliateur de justice, tous les documents lui ont été fournis, il a pu faire le point et un échéancier de 
remboursement a été mis au point et signé par les deux partis. 

Aujourd’hui les finances sont saines. Le trésorier effectue encore des démarches pour mettre à jour des retards 
de déclarations liées à la première année de l’embauche. 
 

Le comité a investi dans des radios notamment à la demande de la commission arbitrage. Ce matériel et le 
matériel du comité en général peuvent être mis à disposition des structures qui en font la demande, avec une 
convention de mise à disposition et un tarif de location qui sera déterminé pour chaque matériel. 
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Rapport des commissions 
 

Course 
 
Speed roller : 
Seulement 3 manches cette année, suite au problème de gymnase de la Ferté Bernard. 
55 participants au total, contre 75 la saison dernière. Il faudra repréciser aux clubs que, contrairement aux kid's, un 
patineur qui est monté sur le podium peut refaire les speeds la saison suivante. 
 
France indoor : 
18 sarthois qualifiés (x2 par rapport à 2015). 
Résultats : 2 patineurs dans le top 10 en absolus, 5 autres patineurs dans le top 20. 
Après discussion lors de la dernière réunion de la commission course, ce bilan s'explique par le fait que de nombreux 
patineurs participaient à leur 1ère finale indoor et manquaient donc d'expérience. Pour la plupart des clubs, l'objectif 
pour ces jeunes compétiteurs était donc de se qualifier pour la finale. 
 
Calendrier 2016 : 
Courses nationales : 
France route à Sablé les 14 et 15 mai 
Grand National à Coulaines les 25 et 26 juin (2ème étape de la coupe de France de roller de vitesse) 
Courses régionales : 
Championnat régional route à Sablé le 30 avril 
Laigné le 4 septembre 
Connerré le 25 septembre 
Courses départementales : 
Championnat de Sarthe le 3 avril à la Flèche 
Coulaines le 9 avril 
Mamers le 23 avril 
Connerré le 5 juin 
la Ferté le 18 septembre 
 
Les compétitions départementales comporteront toutes des courses réservées aux non compétiteurs. 
La commission course réfléchira au moyen de redynamiser les courses départementales (programme, challenge...) 
 
Engagements : 
Afin que le comité ne perde plus d'argent lors de l'organisation des compétitions ou challenges, la commission course a 
proposé les tarifs suivants lors de la réunion du 25 février : 
speed roller : 2€ par manche et par participant 
championnat départemental : 6,50€ par participant 
 
 

Randonnée 
 
Une réunion de la commission régionale de la randonnée lors de l’AG de la ligue du 28 février. 

- 5 personnes représentant 3 départements (44, 53 et 72) ont pu échanger sur les sujets propres à la 
randonnée ; 

- un passage de témoin attendu à la tête de cette commission, lors de la prochaine olympiade,  entre Gérald 
Dufour (Rezé Olympique Patinage) et Jean-Alain Ré (Roller Club Herbinois) ; 

- sujets liés à la sécurité : absence de casques chez des encadrants de la rando de Pornichet, difficulté de la 
rando angevine, développer les stages de staffeurs pour une meilleure conduite en randonnée ; 

- des regrets sur la disparition du Vendée raid nature et de la Sud armoricaine, aucune autre randonnée de ce 
format ne les ayant remplacés dans l’ouest ; des doutes sur l’organisation d’une rando aux 24h du Mans 2016 ; 

- proposition de randos patrimoine départementales conjuguées, sur deux jours, avec un stage de staffeurs ; 
- souhait de communiquer, via le site de la fédération ou celui des ligues, sur les jours de randos des clubs de 

telle sorte qu’en déplacement des licenciés puissent y participer ; 
- intérêt de voir se développer à La Flèche une structure fédérale du roller. 
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Le message adressé aux 11 correspondants de la randonnée des clubs sarthois le 7 février n’a connu qu’une seule 
réponse ; il portait sur 

- sur les projets à partager, 
- sur le programme national des randos vertes, 
- sur la formation de nouveaux staffeurs,  
- sur les ressources disponibles pour les 24h roller. 

On sait que Roul’mans organisera son traditionnel rallye, que Sablé sur Sarthe ne pourra pas organiser sa traditionnelle 
rando du 1er mai. 
L’encadrement d’une randonnée urbaine à l’occasion des 24h roller 2016 est compromis en raison de la participation 
des potentiels encadrants de Roul’mans à la compétition et de la mobilisation des licenciés de Coulaines au 80ème 
anniversaire de leur club le 2 juillet. 
 
La voie verte du Lude à La Flèche a été reconnue ce jour : absence d’humidité, du petit bois dans les parties boisées et 
repérage par peinture fluo des dégradations dues aux racines.  
 
 

Roller Derby 
 

Pas de compte-rendu. 
 
 

Freestyle 
 
 Roul'mans a organisé la coupe régionale freestyle au Spot. Le bilan est positif en terme d'effectif puisqu'un 
peu plus de 100 participants se sont affrontés sur 3 épreuves.  Le bilan comptable l'est moins puisque la mairie n'a 
finalement pas pris en charge la location du Spot pour la journée, pour un montant de 492€. Roul'mans est donc 
déficitaire sur cette compétition fédérale. 
 Du coup le projet de compétition de street au même Spot est pour l'instant gelé. 
 
 Le projet de section trottinettes avance puisqu'il a été présenté en mairie pour vote.  Un créneau associatif 
doit être alloué au Spot pour accueillir cette section. Nous devons être fixés dans les jours qui viennent... 
 
 

Roller Hockey 
 

Pas de compte-rendu 
 
 

Stages et formations 
 
 La formation BIF se deroule bien pour le moment, elle est suivie par 13 stagiaires, 12 seront candidats à 
l’examen, dont 6 sarthois. 
 La mise en place des autres stages est difficile, principalement par manque de temps, n’ayant pas de 
responsable à la commission stages, personne ne gère en dehors de l’agent de développement qui a d’autres missions 
prioritaires. 
 
 

Promotion et communication 
 
 On travaille essentiellement sur les projets de création de clubs : La Flèche et le Drift Trike, nous n’avons pas les 
moyens humains et temporel de travailler plus sur la promotion en ce moment. 
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Arbitrage 
 
 L’achat des radios a été effectué, nous disposons maintenant de 4 radios avec micro-déportés qui seront 
utilisés notamment par les juges lors des compétitions course, mais pourront servir à d’autres manifestations. 
 Projet : Système d’apprentissage pour les juges en course, proposition de les mettre en binômes dans un 
premier temps. 
 
 

Médicale 
 

Aucun nouveau cas à gérer depuis la dernière réunion. 
 
 

Rapport de l’agent de développement 
 

Suite à une réunion où il a été demandé des comptes sur le travail du salarié au président du comité, ce 
dernier m’a demandé de lister toutes mes actions pour justifier mon emploi. Je tiens à rappeler que je suis agent de 
développement pour le comité départemental de roller, donc pour promouvoir le roller en Sarthe, et non pour 
développer seulement la course, qui est déjà de par sa capacité en nombre de licenciés, apte à se développer, si elle se 
prend en main. 
 

Concernant mon travail de coordination de l’équipe technique départementale, j’ai rencontré le référent PPG  : 
Laure Guillard, pour travailler sur un premier stage PPG. Nous sommes en train de le finaliser et nous espérons que le 
calendrier nous permettra de le mettre en place courant mai. 

Concernant la partie course, suite à la réunion CC72 et en l’absence de référent course, le président du comité 
m’a demandé de relancer les entraîneurs course pour mettre en place de nouveaux entraînements communs. Deux 
clubs ont répondu, j’attends les autres. 
 

Dans le cadre de notre première démarche faite auprès de la commune de La Flèche, pour envisager la 
création d’un club sur place, je me suis déplacée début mars, pour une réunion avec les services techniques de la ville 
afin de finaliser l’organisation du championnat de Sarthe route course. 

Je dois encore travailler sur ce dossier pour m’assurer que nous aurons les bénévoles nécessaires et que tous 
les postes clés seront gérés. 
 

Le centre social de Changé nous a recontactés comme l’année passée pour son animation Drift Trike à Saint-
Mars d’Outillé. Nous avons rencontrés leurs représentants avec le président du comité à une réunion le 26 janvier en 
soirée, où nous avons participé à la réflexion sur l’organisation et la sécurité du parcours. 

Cette année le festival se déroulera le 12 juin, nous serons impliqués puisque nous organiserons une initiation 
au roller sur un espace dédié. 

En parallèle, ces rendez-vous nous ont permis de rencontrer de nouveau l’association de Drift Trike de Moncé 
en Belin (ORL) avec qui nous avions déjà échangé sur une possibilité d’affiliation. J’en ai profité pour les relancer, je les 
rencontre au mois d’avril, un samedi après-midi, avec l’ensemble de leurs adhérents pour leur parler de l’intérêt de 
s’affilier à la FFRS. 
 

Nous venons de terminer l’audit du comité avec l’aide de Patrice Mazaud du cabinet d’expertise Accord Sport. 
Nous avons travaillé en groupe restreint (président, vice-président, trésorier, agent de développement) sur 6 demi-
journées pour définir les axes de développement et les possibilités de financement de la prochaine olympiade. J’ai 
travaillé à synthétiser dans un document de présentation, le projet de développement du comité pour la prochaine 
olympiade et s’appuyant sur les 3 axes définis. 
 

Nous avons recontacté avec le président du comité, les représentants du centre social de Fresnay-sur-Sarthe 
que nous avions rencontré en décembre. Pour le moment leur projet est en stand-by car le budget de rénovation de 
leur skatepark ne sera pas voté avant 2017. Nous avons insisté sur l’intérêt de transformer leur jeunesse association en 
association de loi 1901, afin d’envisager une affiliation et un accompagnement de notre part sur leur projet. 
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Enfin, actuellement en parallèle de mes missions je suis les affaires courantes et urgentes du comité, une partie 
de la gestion administrative, les dossiers de subventions, la représentation à certaines réunions avec le CDOS… 

Et des aides ponctuelles à certaines commissions, comme l’organisation du covoiturage en réservant le minibus 
du CDOS72, pour les entraîneurs course au déplacement du séminaire national qui s’est déroulé à Rennes fin janvier. 
 
 

Présentation des travaux du dispositif local d’accompagnement 
 

Suite au travail effectué lors du DLA, un document de présentation du plan de développement du comité sur la 
prochaine olympiade a été synthétisé par notre agent de développement. Ce projet est présenté aux membres du CA 
et validé à l’unanimité. 

 
Selon ce travail et les plans de financements prévus, la pérenisation de l’emploi sur la prochaine olympiade est 

possible, toutefois elle ne pourra se faire sans une équipe de bénévoles fortes et un investissement de chacun des 
acteurs du roller sarthois. 
 
 

Organisation de l’AG Modificatrice des statuts 
 

Afin d’éviter de multiplier les dates de réunions, la proposition est faite d’organiser l’assemblée générale 
modificatrice des statuts un soir avant une réunion du conseil d’administration, où les présidents de club seraient 
invités à rester pour donner leur avis et questionner sur les avancés du comité. 

Cette proposition est validée à l’unanimité par le CA et le choix de la date retenue est le 17 mai 2016 à 20h. 
 
 

Questions diverses 
 

Jean-Marie HUBERT pose la question du renouvellement du CA et notamment de l’élaboration d’une liste 
nécessaire pour la prochaine olympiade, suite aux changements de statuts. Serge qui a déjà lancé un mail à ce sujet, 
propose de lancer un nouvel appel pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du roller sarthois. 
 
 

Fin de réunion 23h45 


