
 

 
 

PROCÈS VERBAL DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BUREAU EN DATE 
DU 7 SEPTEMBRE 2019 à 19h 

 
Les Rockraideurs de Soliers  
8 rue des écoles 
145540 SOLIERS 
 
Le 7 septembre 2019 à 19h , les membres de l’association se sont réunies en assemblée 
générale: 

- présentation du bilan moral et financier de l’association 
- modification des membres du conseil d’administration et du bureau 
- répartition des tâches et nomination des référents par catégorie 
- le tarifs des adhésions 

 
Les personnes présentes : 
 
Robert Christophe, Maheut Karina, Kawula Michel, Deroy Jean Claude, Gervais Sylviane, Boscher Katia, 
Prévost Ludovic, Marie Christopher, Dogon Johanne, Gicquel Mickael, Fremanger Delphine, Fremanger 
Gilles, Leprince Aline, Leprince Franck, Godey Fabien, Gervais Jean Baptiste, Fremanger Marie, Lemieux 
Denis, Lefebvre Emmanuel, Chasles Jean Marie, Paul Laurence, Nicoleau Alexandra, Nicoleau Christophe, 
Delacour Patrick, Simon Romuald, Monchy Laurent 

Le président de séance est Gilles Fremanger, Mr Franck Leprince le trésorier. 

L’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant: 

1 présentation du bilan moral et financier de l’association 
2 modification des membres du conseil d’administration 
3 répartition des tâches et nomination des référents par catégorie 
4 le tarifs des adhésions 
 
 

RÉSOLUTION :  
 

1 Rapport moral du président 
 
Introduction 
Le club a été créé en septembre 2012 par Florent et moi. Franck nous a très vite rejoint ainsi qu’une dizaine 

de copains. 
Dès 2013, le tour de Caen a été mis en place avec 250 participants. Cette épreuve n’a cessé de grandir 

autour d’une renommée régionale pour atteindre près de 900 participants en 2017. 
Le tour de Caen est annulé cette année car il vaut mieux ne pas faire que mal faire. 
 
Les cours de Zumba ont été mis en place en septembre 2018 et ont remporté un beau succès mais la 

section doit grandir pour ne pas pénaliser financièrement le club. 
Au vu du Forum cet APM, l’activité semble bien partie. 
La mise en place de la rémunération a été très compliquée à mettre en place avec le CEA et l’Urssaf.  



Nous remercions Katia qui a passé de longues heures pendant plusieurs mois à se déplacer, téléphoner, 
relancer, écrire, s’énerver... 

La mise en place effective de l’Urssaf est intervenue en Avril, les démarches ayant commencé en 
Septembre ! 

 
Le téléthon et les sportifs ont du Cœur sont 2 dates très importantes d’un point de vue associatif. Nos 

efforts permettent de récolter de l’argent d’un côté et des cadeaux de l’autre. 
Cette Année, notre événement téléthon est prévu le Vendredi 6 décembre et les sportifs ont du Cœur le 

Dimanche 8 décembre. Notez bien ces 2 dates sur vos agendas car nous aurons besoin de votre 
participation comme l’an passé. 

La Solarienne est également un événement qui compte pour la commune, et elle nous le rend bien. 
 
Concernant les tenues, je m’excuse encore pour le délai très long. Les tenues de notre fournisseur Chinois 

sont de bonne qualité, et nous coûtent plus que le cumul des inscriptions.  
L’année 2019 marque un tournant dans le club. 
Après plusieurs années à ne pas compter mes heures et mes congés pour faire grandir le club et gérer 

toutes les manifestations, l’organisation du club doit changer au risque de ne plus exister dans 1 an. 
Il est bien entendu inconcevable moralement de tout arrêter du jour au lendemain même si l’idée m’a 

traversée l’esprit cet été. 
Si le CA le souhaite, je conduis de nouveau  mes fonctions de président, mais à la condition d’avoir un 

Conseil d’administration actif. 
 

2 Rapport financier du trésorier 
 
approbation des comptes à l’unanimité, présentation du budget prévisionnel 

 

 



 
3 Élection du conseil d’administration et du bureau 

( vote à main levée ) 
 
Conseil d’administration :  
Gilles Fremanger 
Franck Leprince 
Katia Boscher 
Ludovic Prevost 
Michel Kawula 
Mickael Gicquel 
Aline Leprince 
Fabien Godey 
Delphine Fremanger 
Denis Lemieux 
Sylviane Gervais 
Jean Baptiste Gervais 
 
Bureau :  
 
Gilles Fremanger est élu Président à l’unanimité pour une durée de 2 ans. 
Franck Leprince est élu Trésorier à l’unanimité pour une durée de 2 ans. 
Katia Boscher est élu Secrétaire à l’unanimité pour une durée de 2 ans. 
Aline Leprince est élu Trésorière adjointe à l’unanimité pour une durée de 2 ans. 
Ludovic Prevost est élu Secrétaire adjoint à l’unanimité pour une durée de 2 ans. 
 
 

4 Répartition des tâches et nomination des référents par catégories. 
 
Vélo route : David Delente 
VTT : Michel Kawula 
Course à pieds : Denis Lemieux 
Randonnée pédestre : Marie Fremanger 
Roller : Johane Dogon et Christopher Marie 
Natation et Natation eau libre : Jean Claude Deroy 
Orientation : Jean-Baptiste Gervais, Ludovic Prévost, Gilles Fremanger 
 
Le rôle des référents est de proposer et animer des sorties. 
Pour simplifier la communication, les sorties doivent être proposées sous forme d’un événement 
créé dans le groupe privé Facebook  “Les Rockraideurs de Soliers”. 
Lors d’une prochaine réunion du conseil d’administration, les membres du conseil décideront des 
tâches attribuées à chacun. 
 

5 Tarifs adhésions 
 
65€ individuel 
50€ jeune 12/18 ans 
100€ couple 
90€ parent/enfant 
 
 
La réunion s’est clôturée à 22h00 
 
Fait le 10 septembre 2019 à Soliers 
 
 
 


