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Fédération Française de Roller skating 

Ligue Île de France 
 

 

 

 

CERCLE DES   PATINEURS  LIVRYENS 
Roller Skate - Patinage Artistique - Danse – Course  - Roller hockey 

 
ASSEMBLEE GENERALE « extraordinaire » 

Année 2013-2014 

Salle du Foyer Bar du Parc Municipal des Sports AMV 
 

Date : 30 janvier 2015 

 

107 membres étaient présents ou représentés, représentant 61 votants au regard des statuts 

actuels. Majorité requise pour ce vote: 31 voix 

 

 

Monsieur Thierry Horeau accueille les présents. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1 : modification des statuts : 

La modification des statuts ainsi proposée vise à mettre en cohérence les articles 7 et 14 et les articles 19 et 23. 

En effet l’article 7 qui définit les membres actifs du club est réduit lorsqu’il s’agit de l’élection du 

comité directeur dans l’article 14. Les articles 19 et 23, eux, définissent les droits de vote lors de 

l’Assemblée Générale et le calcul du quorum pour valider les décisions de l’Assemblée Générale. 

 

Rappel : 

 

Article 7 - Les membres actifs  

Pour être membre actif de l'association, il faut s’acquitter de la cotisation annuelle et être détenteur 

d'une licence fédérale de l'année en cours. La demande d'admission d'un membre mineur doit être 

accompagnée de l'autorisation de son représentant légal 

 

Article 14 - Election du Comité Directeur 

L'association est administrée par un Comité Directeur composé au maximum de 32 membres, élus au 

scrutin secret pour une durée de 4 années consécutives (élection année post olympique d'été) dans 

différents collèges par l'assemblée générale à la majorité relative des membres actifs présents ou 

représentés. Le vote par procuration est autorisé. Le vote par correspondance n'est pas autorisé. Peuvent 

seuls prendre part à l'élection des membres du Comité Directeur, les membres actifs âgés de seize ans au 

moins, à jour de leurs cotisations, membre depuis plus de 6 mois. Est éligible au Comité Directeur, tout 

électeur âgé de 16 ans au moins, membre depuis plus de 6 mois. 
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La modification proposée porte sur l’article 14, soit : 

 

Article 14 - Election du Comité Directeur (nouvelle version) 

L'association est administrée par un Comité Directeur composé au maximum de 32 membres actifs, élus 

par vote à main levée, ou au scrutin secret si demandé par l'Assemblée, pour une durée de 4 années 

consécutives (élection année post olympique d'été) dans différents collèges par l'assemblée générale à la 

majorité relative des membres actifs présents ou représentés. Le vote par procuration est autorisé. Le 

vote par correspondance n'est pas autorisé. Peuvent prendre part à l'élection des membres du Comité 

Directeur, les membres actifs âgés de seize ans au moins, et les parents d'enfants âgés de moins de 16 

ans en respectant un représentant légal par licencié mineur à jour de sa cotisation 

L’autre volet des modifications porte sur le droit de vote lors de l’assemblé générale article 19 et le 

calcul du quorum à atteindre pour valider les délibérations. 

 

Votes pour : 28/61 
Abstentions : 3/61 
Votes contre : 29/61 
 
La modification de l’article 14 est refusée en l’état à la majorité absolue (31). 
 

 

Article 19 (version originale) 

Les Assemblées générales se composent des membres actifs de l'association. Elles se réunissent au jour 

heure et lieu indiqués dans la convocation adressée par le Comité Directeur 

 

Modifié comme suit : 

 

Article 19 (nouvelle version) 

Les Assemblées générales se composent des membres actifs âgés de seize ans au moins, et des parents 

d'enfants âgés de moins de 16 ans en respectant un représentant légal par licencié mineur de 

l'association. Elles se réunissent au jour heure et lieu indiqués dans la convocation adressée par le Comité 

Directeur. 

 

Votes pour : 28/61 
Abstentions : 3/61 
Votes contre : 29/61 
 
La modification de l’article 19 est refusée en l’état à la majorité absolue (31).  
 

M. Thierry HOREAU propose de ne pas soumettre de modification complémentaire et de 
mettre un terme à cette Assemblée Extraordinaire. 
 
A l’unanimité.  
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ASSEMBLEE GENERALE « ordinaire » 

année 2013-2014 

Salle du Foyer Bar du Parc Municipal des Sports AMV 
 

 

 

Date : 30 janvier 2015 

 

Début de réunion à 21h50. 

 

La modification des statuts ayant été refusée par l’Assemblée Extraordinaire du 30 janvier 2015 à 

20h30, le décompte est le suivant : 

 

107 personnes étaient présentes ou représentées. 

Après vérification des signatures des participants et pouvoirs  60 pour 118 votants, soit plus  d’¼  des 

votants (fixé à 30), l’assemblée peut se tenir. 
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26ème Assemblée  Générale « ordinaire » 
 

Le vendredi 30 janvier 2015 à 21h50 

 

ORDRE DU JOUR 

1 : Approbation du PV de l’assemblée générale du 24 janvier 2014.  

2 : Rapport moral du Président     

3 : Rapport d’activité du club.  

    3.1 Compte rendu groupe COURS DU MERCREDI. 

    3.2 Compte rendu groupe ECOLE DE PATINAGE.  

    3.3 Compte rendu groupe ADULTES du jeudi 

3.4. Compte rendu groupe ADULTES du vendredi. 

    3.5 Compte rendu groupe ARTISTIQUE. 

3.6 Compte rendu groupe COURSE. 

3.7 Compte rendu groupe ROLLER HOCKEY 

   

4: Rapport financier. 

    4.1 Bilan financier 

4.2 Bilan prévisionnel 

5 : Vote du quitus des trésoriers.      

  5.1 Vote des tarifs de l’année 2013-2014.     

5.2 Election  des nouveaux membres du comité directeur.   

 5.3 Questions diverses. 

  

Pour mémoire, les votes se font à main levée après proposition du Président. Pour chaque vote 

personne ne s’est exprimé pour un vote à bulletin secret, le matériel de vote était néanmoins préparé à 

cet effet. 
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DÉLIBÉRATIONS 
 

1 : Approbation du PV de l’assemblée générale du 24-01-2014 

 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

2 : Rapport moral du Président 

Monsieur Horeau Thierry nous présente maintenant le club en commençant par les adhérents, au 

nombre de : 289 licenciés  pour l’année 2013-2014. Pour l’année 2014 – 2015  nous  sommes : 304 

Les effectifs ont légèrement augmenté, de 5%. 

 
2013 - 2014 2014 - 2015 Evolution

Ecole de Patinage  35 41 17%

Mercredi Educatif 28 19 -32%

Course 35 44 26%

Artistique 89 98 10%

Adultes du Jeudi

Adultes du vendredi

Roller hockey 43 53 23%

Total 289 304 5%

59 49 -17%

 
 

 

 

Effectif de l'association  en 2013 – 2014 

 

  LIVRY GARGAN   
HORS 
COMMUNE   

Total 
général 

Étiquettes de 
lignes Moins de 16 ans Plus de 16 ans Moins de 16 ans 

Plus de 16 
ans   

Artistique 51 14 12 10 87 

Compétition 42 5 12 7 66 

Loisir 9 9   3 21 

Course 76 41 11 32 160 

Compétition 21 17 5 15 58 

Loisir 55 24 6 17 102 

Roller Hockey 8 5 7 23 43 

Compétition 8 5 7 23 43 

Total général 135 60 30 65 290 
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Effectif de l'association  en 2014 – 2015 

 

 

  LIVRY-GARGAN   
HORS 

COMMUNE   Total général 

 
Moins de 16ans Plus de 16 ans Moins de 16ans Plus de 16 ans   

Artistique 58 15 9 16 98 

Compétition 45 7 7 12 71 

Loisir 13 8 2 4 27 

Course 71 24 17 14 126 

Compétition 22 16 8 9 55 

Loisir 49 8 9 5 71 

Randonnee   15   8 23 

Loisir   15   8 23 

Roller Hockey 10 9 6 28 53 

Compétition 10 8 6 28 52 

Loisir   1     1 

Total général 139 63 32 66 300 

 

Nos  encadrants :  

 

Nous  avons  19 animateurs  possédant  le  Brevet  d’ Initiateur Fédéral   dont  trois animateurs  qui  

possèdent  le  Brevet d’Entraîneur  Fédéral, nous avons également 12 entraineurs en cours de 

formation parmi nos encadrants nous accueillons pour les cours du mercredi et l’école du patinage des 

initiateurs pratiquant le « roller de rue » ou roller acrobatique. 

 

Ce qui porte à 31 le nombre d’animateurs pour l’ensemble de nos créneaux 51 heures réparties sur 3 

gymnases.  

 

 

  Noms  Prénoms 

Date 

d'obtention du 

BIF 

 Date 

d’obtention du 

BEF 

1 Artistique LEGRAND Vanessa 1998 2009 

2 Artistique BASSET Pierrick 2003 2011 

3 Artistique DOMINGUEZ Mélanie 2005  

4 Artistique AURELA Mélodie 2007  

5 Artistique 

 LOPES DE 

PINHO Antonia 2011 

2011 

7 Artistique VERGNAUD Lauréline 2011  

8 Artistique MULARD Adeline 2012  

9 Artistique MAROTTE Perryne 2014  

      

1 Course  ODIOT Sébastien 2003  

2 Course  CARADONNA Thierry 2006  
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1 HOCKEY FLEURY Basile 2011  

2 HOCKEY PREVOST Guillaume 2011  

3 HOCKEY LEVEQUE Samuel 2014  

      

1 Loisir ESCOURRE Gérard  1998  

2 Loisir CABRELLI  Elisabeth 2002  

3 Course  LACHAUD Guillaume ?  

4 Loisir SENE Ibrahima   

5 Loisir ZANICHELLI Florent 2002  

 

Rapport  moral  sur le sportif 

 

Nous  avons  obtenu  divers  podiums nationaux, régionaux et départementaux dans les 3 disciplines   

Artistique Course et Roller Hockey (nous vous les donnerons dans les détails lors des rapports des 

différents groupes). 

 

Labellisation du club par la FFRS  

 

Notre club a été labellisé est régulièrement labélisé depuis  2010 les critéres à remplir tous les ans ont 

changé en 2014, nous attendons le résultat, mais nous devrions être de nouveaux labéllisé. 

 

Rapport  moral sur l’organisationnel 

Le  club a  organisé ou  co-organisé les  manifestations suivantes : 

 Stage de Toussaint – Février – Pâques pour les différentes sections 

 Challenge  course IdF au COSEC  

 Fête du club au gymnase AMV  

 8ème édition des 6 heures roller du Circuit Carole 

 Gala artistique régional de Livry-Gargan  

 La coupe départementale artistique pour la quatrième année consécutive 

 La Sevrano-Livryenne  

 4ième édition du TOURNOI « AROUND THE PUCK » de roller Hockey. 

 Les matchs du championnat d’Ile-de-France de roller hockey tous les quinze jours au COSEC 

 

Propositions  pour  l’année en cours et à venir 2014-2015 :  

 

Comme tous les ans essayer de faire aussi bien mais surtout se faire plaisir voire FAIRE MIEUX ! 

Cela veut dire, conserver notre titre de champion d’Ile de France pour une cinquième année pour la 

section course ou accrocher une première au championnat de France de patinage de groupe après nos 

très belles 2ième  places catégorie show jeunesse et 3ième places pour le quartet cadet…ou encore 

terminer dans le top 3 pour nos équipes de roller hockey  

 

CONTINUER A faire connaitre le CPL en ouvrant par exemple le site internet du club ;  participer à 

des manifestations extra sportives : Vital sport du Décathlon, After-Work des Galeries Lafayette,  

encore la disco-roller organisée dans le cadre du téléthon. 

Proposer une nouvelle labellisation, il faut recommencer tous les ans.  
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Suivre de près le projet de rénovation de gymnase DANTON, dédié entre autre au roller, tout en 

sachant que le nombre de créneaux actuel nécessiterait un gymnase et demi.   

 

Rapport  moral à titre personnel 

 

Ma quatrième saison en tant que président, Je vais commencer par vous parler de nos résultats sportifs, 

sans entrer dans les détails qui vous serons détaillés lors du rapport de chaque section, l’année dernière 

mais j’ai l’impression de me répéter d’année en année (ce qui prouve que vous êtes constants) vous 

avez encore une fois noté que le CPL est un club reconnu et redouté sur le plan régional et national. 

L’année dernière je mettais en avant notre manque de visibilité, je dois reconnaître que le CPL est 

maintenant connu des Livryens grâce aux articles parus dans les journaux municipaux, mais nous 

dépassons le cadre de la commune par les actions menées lors du Vital-Sport à Claye-Souilly, à 

Rosny2 et par vos prestations lors des compétitions. 

Je regrette que nos randonneurs ne soient pas encore identifiés comme appartenant au CPL mais cela 

doit pouvoir se corriger. Vous noterez que ce regret je l’avais exprimé également l’an dernier.  

Pour finir avec mon rapport moral de la saison 2013-2014, je retiens revenir sur le travail de 

préparation des manifestations que nous avons réalisé’depuis le début de la saison, la disco Roller et 

maintenant les championnat de France de groupe si les accord ont été obtenu la saison denière le gros 

du travaille se concentre sur cette année, vous avez montrez votre entraide et votre  solidarité pour 

organiser la disco roller (nous avons fais un peu plus de 1300€ de bénéfice pour le Téléthon)  

Nous avons besoins, j’ai besoin de vous pour relever le défi  que nous pose l’organisation du 

championnat de France de Groupe, je compte sur vous pour venir remplir le tableau des bénévoles. 

Etre bénévole ce n’est pas être présent du jeudi 26 février à midi jusqu'à la finle dimanche 1 mars, mais 

de venir une deux demi journée  ou quelques heures si vous ne pouvez pas plus.  

Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre écoute et vous propose de continuer cette Assemblée 

Générale avec les rapports de chaque section juste après le vote de ce rapport moral.  

 

Vote  du rapport moral du président  

 

Votes pour : 60/61 
Abstentions : 0/61 
Votes contre :0/61 
 
Le rapport moral est validé à l’unanimité 
 

3. : Rapport d’activité du club 

Monsieur Thierry Horeau propose aux responsables des groupes de nous présenter leur rapport 

d’activité.  

 

 3.1 : Présentation du bilan des mercredis éducatifs (annexe 1) 

 3.2 : Thierry Caradonna nous présente l’école de patinage (annexe 2) 

 3.3 : Florent Zanichelli  nous présente le bilan du groupe adulte du jeudi (annexe 3)  

 3.4 : Bruno Paci   nous présente le bilan du groupe adulte du vendredi (annexe 4) 

 3.5 : Raymond Legrand nous présente le bilan de l’artistique (annexe 5) 

 3.6 : Véronique Caradonna  nous présente le bilan de la course (annexe 6) 

 3.7 : Basile Fleury nous  présente  le  bilan du roller hockey (annexe 7) 
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Votes pour : 60/61 
Abstentions : 0/61 
Votes contre :0/61 
 
Le rapport financier est validé à l’unanimité 
 

4. : Rapport financier 

 

 4.1 : Bilan financier- 

Je tiens à remercier en mon nom et au nom du club, Mme Isabelle Morel qui va vous exposer le bilan 

financier 2013/2014, (01-09-13 au 31-08-14)  

Le bilan financier pour la saison 2013 /2014 se présente comme suit : 

Total des dépenses égal à celui des recettes soit 107'330.58 € (N-1 : 106844.48 €) en 

augmentation par rapport à l’année dernière. 

Le report sur l’exercice suivant est de 10'416.93 € (N-1 : 8450.17 €)  supérieur à l’année 

précédente grâce aux économies faites sur les déplacements et la mise en place du 
remboursement par les impôts. 
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Votes pour : 60/61 
Abstentions : 0/61 
Votes contre :0/61 
 
Le rapport financier est validé à l’unanimité 

 

 

 4.2 : Bilan prévisionnel 

Le bilan prévisionnel se présente comme suit 2014/2015 : 81715 euros 

Isabelle MOREL détaille le budget prévisionnel de chaque section. 

Nous comptons sur chaque trésorier pour la tenue de ce budget prévisionnel. 

Détail en annexe 8. 

Monsieur Horeau Thierry propose le vote du quitus  pour la bonne gestion de l’association par les 

trésoriers. 

 

Votes pour : 60/61 
Abstentions : 0/61 
Votes contre : 0/61 
 
Le bilan prévisionnel est validé à l’unanimité 
 

 

 

5. : Vote du quitus aux trésoriers 
 

Entendues les explications fournies par les différents trésoriers, sans remarques particulières. 

Le quitus est soumis au vote. 

 

Votes pour : 60/61 
Abstentions : 0/61 
Votes contre : 0/61 
 
Le quitus est donné aux trésoriers à l’unanimité 
 

6. : Vote des tarifs de l’année 2015- 2016 

 

Monsieur Thierry Horeau propose une augmentation des cotisations pour la saison 2015/2016  de  5 € 

qui représente environ 3,5% pour l’ensemble des groupes. Pour mémoire l’année dernière 

l’augmentation avait été refusée par l’Assemblée Générale, les tarifs de la saison 2014-2015 ont été 

reconduits à l’identique, dans le même temps la fédération a augmenté le tarif de la licence, ce qui pour 

les finances du club aurait pu être très délicat. Néanmoins: nos trésoriers ont réussi à faire plus de 

bénéfice avec moins de rentrées. 
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L’année dernière également le rattrapage de la section compétition roller hockey avait lui aussi été 

suspendu, ce rattrapage voté en 2012 avait pour but d’aligner toutes les sections compétitions sur un 

même tarif. 

 

Proposition de tarif saison 2015/2016 

 

La section roller hockey s’exprime : 

Les tarifs ainsi proposés ne sont pas en corrélation avec les conditions et temps d’entrainements 

proposés aux patineurs de notre section. Une harmonisation des tarifs entre les différentes sections 

devant passer également par une meilleure et plus juste répartition des créneaux. 

D’autre part, l’augmentation des cotisations de 5€ ne semble pas cohérente au regard de la bonne santé 

financière du club. 

 

Thierry Horeau décide de reporter le vote des tarifs 2015/2016 à une prochaine Assemblée Générale 

Extraordinaire.  

 

7. : Le renouvellement du Comité Directeur se fait toutes les années post olympique.  
Ci-dessous la liste des personnes qui sont au Comité directeur nouvellement élue en cette année 

suivant les jeux olympiques de 2012,. 

Les postes à pourvoir sont au nombre de 32 depuis la dernière AG extraordinaire du 20 janvier 2012. 

Voici la liste des membres : 

 

Collège médical et paramédical (3 places) 

              Artistique     1/ Thierry Horeau   

      Course / Loisir     2/ Linda Eloy 

                     RILH     3/ ………………………    Non pourvu 

 

Collège compétiteurs  (2 places par discipline)  

     Artistique   1/ Pierrick Basset  non licencié 2014/2015 à pourvoir 

                     2/ Gwendoline Davain 

        Course    1/ Valentin Caradonna  

              2/ Dominique Fraudin 

           RILH     1/ Antoine Piedloup                  

            2/ Rodolphe Vallée             

  

Collège général    (avec 3 places par discipline). 

     Artistique    1/ Raymond Legrand   

            2/ Christophe Lemesle 

               3/ Nelly Nicolas démission du poste de secrétaire du club 

        Course / loisir    1/ Thierry Caradonna 

               2/ Véronique Caradonna 

              3/ Olivier Gousse 

 

           RILH    1/ Guillaume Prevost 

                         2/ Julien Delbos 

               3/ Basile Fleury  
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Soit   18  places  sur  les  32,   14  places  sont  réparties  au  prorata des  effectifs /sections.  

  

         Course/loisir :  1/ Elisabeth Cabrelli 

   2/ Bruno Paci  

    3/ Sophie Fraudin 

à l’unanimité 
 

    4/ Christophe Gérard 

à l’unanimité 
 

    5/ José Martins 

à l’unanimité 
 

  Artistique :    1/ Laurence Hervé 

    2/ Isabelle Barrié           

    3/ Delphine Berudi          

    4/ Mélanie Herroux 

5/ Marie Dominguez 

  RILH   1/ Nicolas Ferrari     

    2/ David Delalot 

à l’unanimité 
   

               Général          1/ Isabelle  Morel  

2/ Florent Zanichelli  

 

La fonction de secrétaire du club est assurée par Antoine Piedloup. 

 

Les sortants : 

 

- néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des 12 places restantes 2013-2014 2014-2015 Répartition Sièges

Cours du Mercredi    50% art  / 50% Cour/loisir 35 19 10

Ecole de Patinage   50% art  / 50% Cour/loisir 38 41 21

Course 35 44 44

Adultes du Jeudi 26 15 15

Adultes du vendredi 26 34 34

Total course/ loisir 160 153 40% 5

Artistique 87 98 42% 5

RILH 43 53 17% 2

Total 290 304 0
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Fédération Française de Roller skating 

Ligue Île de France 

 

 

 

CERCLE DES   PATINEURS  LIVRYENS 

Roller Skate - Patinage Artistique - Danse – Course  - Roller hockey 

 
 

Election  des nouveaux membres du  bureau  

 du  Comité  Directeur le  30 janvier 2015 : 

 

Président :   Thierry Horeau  

Trésorier  général : Isabelle Morel  

Secrétaire : Antoine Piedloup 

Vice Président : Florent Zanichelli  

Vice  Président Artistique : Raymond  Legrand 

Vice Président course : Thierry  Caradonna. 

Vice Président  RILH : Guillaume Prevost 

Trésorier  adjoint Artistique : Christophe Lemesle 

Trésorier  adjoint Course : Véronique Caradonna 

Trésorier  adjoint RILH : Basile Fleury 

 

Les nouveaux membres ont été élus à l’unanimité. 

 

La liste  à  jour  devra  être  envoyée  à  la  sous-préfecture  du Raincy.  

 

à l’unanimité 
 

9. : Questions diverses, non soumises à vote. 

 

FIN DE LA SEANCE : 23h30 

 

 

Le Président              Le Secrétaire Le Trésorier 

Thierry Horeau          Antoine Piedloup Isabelle Morel  
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ANNEXE 1 – Compte rendu groupe « COURS DU MERCREDI » 

 

 

 

COURS DU MERCREDI 

 

 

 
 

Pour la saison précédente, les groupes ME1 et ME2 étaient animés par Aurélien CARADONNA, et Guillaume 

LACHAUD, aidés par Charlotte ROUSSEAU. 

 

Ce cours accueille les petits de 4 à 6 ans, la plupart débutant le patinage. 

 

Le but du cours du mercredi est d’apprendre à rouler de façon ludique, les petits ayant des temps de 

concentration assez court. 

 

L’année dernière, ils étaient constitués de 16 enfants en M E1 et de 12 enfants en ME2.  

3 enfant ont intégrés la course pour cette saison et 2 filles ont intégrées l’artistique. 

 

Cette année, c'est Aurélien CARADONNA et Guillaume LACHAUD qui animent les cours. Ils sont aidés par 3 

Apprenties entraineurs, Charlotte, Manon et Axelle. 

 

Ils sont 9 en ME1 et 10 en ME2. Ces deux groupes ont  participés à la fête du club et ont présentés une petite 

chorégraphie. 

 

Comme tous les ans, en juin, nous espérons qu’ils passeront un passage de niveau départemental et recevront 

leur diplôme, l’année dernière celui-ci n’ayant pas eu lieu. 

 

Côté stages, à chaque vacances scolaires ils sont complets, et  se remplissent très vite. Ils accueillent 

35 enfants de 4 à 14 ans, aussi bien des non licenciés que des licenciés, de l’extérieur ou du club. Ils 

sont encadrés par 6 animateurs et séparés en trois groupes de niveau différents. 

 

Nous déplorons toutefois le fait qu’il n’ai pas lieu au Cosec pour les prochaines vacances, le créneau 

habituellement pris par le club ayant été pris par le département pour un stage RILH. 

Ce qui engendre divers problèmes (baisse du nombre d’inscrits faute de place, déménagement 

quotidien du matériel, ….). 

 

 

Rédaction : Elisabeth CABRELLI, pour les entraineurs du groupe. 
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ANNEXE 2 – Compte rendu groupe « ECOLE DE PATINAGE » 
 

 
ECOLE DE PATINAGE 

 

 

 
 

Pour la saison précédente, les groupes E1 et E2 étaient animés par Aurélien CARADONNA, Ibrahima  Mboup 

et Guillaume LACHAUD.  

 

Le but de l’école de patinage est d’approfondir ce qu’ils ont déjà appris soit au cours du mercredi, soit par eux-

mêmes. 

Ils étaient constitués de 14 enfants en E1 et de 21 enfants en E2.  

1 enfant a intégré la course pour cette saison et aucune fille n'a intégrée l’artistique, étant trop âgées. 

 

Cette année, c'est Aurélien CARADONNA, Ibrahima SENE et Guillaume LACHAUD qui animent les cours. Ils 

sont aidés par 3 Apprenties entraineurs, Axelle, Marjolaine et Alicia 

 

Les enfants sont très contents, Ibrahima leur montre énormément de choses dû à son parcours acrobatique de 

roller. 

 

Ils sont 21 en E1 et 20 en E2. Ces deux groupes ont  participés à la fête du club et ont présentés une petite 

chorégraphie. 

 

Comme tous les ans, en juin, nous espérons qu’ils passeront un passage de niveau départemental et recevront 

leur diplôme, l’année dernière celui-ci n’ayant pas eu lieu. 

 

Guillaume LACHAUD, qui anime les cours de l’Ecole de Patinage et du Mercredi Educatif, nous a fait part de 

son intention d’arrêter le cours de roller à la fin de la saison. Il nous faut donc commencer à rechercher un 

nouvel animateur  
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ANNEXE 3 – Compte rendu groupe « ADULTES DU JEUDI » 

 

 
 
 
Le groupe du jeudi est en fort décroissement.  

 
Sur les 13 personnes qui s'étaient inscrites au forum des sports, seules 3 viennent régulièrement. 

 
Parmi les anciens il y a quelques désaffections, on peut imaginer que l'absence d'un initiateur,  le manque  

de motivation,  la lassitude, l'envie, la distance y contribuent en grande partie.  

 
Des séances proposées le mardi soir et le jeudi soir de 20h00 à 22h00, il ne subsiste en cette période 

hivernale que le jeudi.  

 
Il est vrai que la vocation de notre groupe est de sortir systématiquement, rendant ainsi le gymnase  des 

collèges disponible à d'autres sections, sauf en cas d'intempérie.  

 
A ce jour nous comptons une quinzaine de personnes qui ont pris leur licence et  une dizaine qui viennent 

régulièrement.  
Nous espérons qu'aux beaux jours,  reviendront  les frileux que le froid tétanisent. 

 
Fidèle à notre engagement, si une section désire utiliser notre créneau le jeudi soir, nous sommes tout à 

fait prêt à leur prêter, le tout est de nous le dire à l'avance, en espérant que le jour "J", il ne pleuve pas.  
 
Je rappelle  qu'au nom du CPL  nous organisons: 

  
Le samedi 23 mai 2015 la  1ère édition du semi Marathon et du marathon du circuit Carole, la 5ème édition 

de la Roller Kid 

   
Le dimanche 24 mai 2015  : la 8ème édition des 6 heures du circuit Carole. 

 
 
La SevranoLivryenne se tiendra bien le dimanche 21 juin (Vu avec le CDRS ce jour) 

 

 
Rédaction : Florent ZANICHELLI. 
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ANNEXE 4 – Compte rendu groupe « ADULTES DU VENDREDI » 
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ANNEXE 5 – Compte rendu groupe « ARTISTIQUE » 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE   
Saison 2013-2014   C.R. section Artistique 

 

Effectifs, répartition, entraîneurs  
La section artistique pour la saison 2013/2014 regroupait 85 licenciés (69 compétiteurs 11 membres et 5 
entraîneurs non compétiteurs) 
FORMATION EFPA assurée par nos entraîneurs : 3 BEF ; 5  BIF  

Suivi du Club et évolution des patineurs 
 3 Tests Patins Nationaux EFPA Organisés Par CRPA  
Au total pour la saison 2013-2014: 
Résultats 4 Patins de Bronze, 4 Patins d’argent 
 

 3 Tests Roulettes EFPA. Organisés par le club 
Au total pour la saison 2013-2014 : 
Résultats 19Roulettes de Bronze, 9 roulettes d’argent et5 roulettes  d’or 

Stages régionaux et nationaux.    
Une bonne dizaine de  stages de tout niveaux ont été proposés à nos Patineurs solos artistique, aux patineurs 
de groupe et aux entraîneurs. Pour les compétiteurs régionaux R1 à R5, sous la houlette du staff technique 
régional, et pour nos nationaux avec des intervenants français et Etrangers de très haut niveau 
Voir détail en annexe 

 Autres stages. 
Durant les vacances scolaires2013/2014. A la Toussaint, en février  et à Pâques, Le CPL a mis en place des 
stages, encadrés et animés par nos entraîneurs de club et ouverts à tous les niveaux pour approfondir leurs 
bases. La participation y a été importante (une trentaine de   présents à ces stages de 2 fois 2 jours )  

Actions CDRS (Comité départemental roller Skating) 
 

Les Compétitions et Résultats 2013/2014   voir détail ci-joint en annexe 

 

GROUPES:    Quelques points d’orgue  

COUPE ILE de FRANCE à Ste Geneviève La Première place pour les 3 groupes : Quarté cadet, show jeunesse, 
PPG , et deuxième en Quarté Sénior 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PATINAGE DE GROUPE a ARNAS  
RESULTATS : 2 podiums 
PPG (Gospel): 4e/7  Quartet cadet: 3e/12   Quartet senior: 9e/30  Show jeunesse: 2e/9 VICE CHAMPION de FRANCE 
:INTERNATIONAL DE GROUPE A DINAN 
Dernière compétition de la saison pour nos 4 groupes livryens: 
Les résultats  pas de podium : 
Quartet cadet: 5e/7    Quartet senior: 14e/14    PPG: 4e/4   Show jeunesse: 5e/12 
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SOLOS artistiques: résultats Voir Ci-joints en annexe 

 

Compétition Régionales CRPA 
Les Rencontres Artistiques de Noisy le Grand - mars 2014  
Résultats:  6 podiums dont 2 premières places 
Alicia (R3): 2e/2        Aurélie (R5): 1e/8        Alyssia (R5): 3e/3        Adeline (R6): 1e/1 
Inès L. (R1): 2e/12        Emma (R2): 3e/8 
 
1/2 finale régionale + R4/R6 (Othis) Mars2014: 
RESULTATS : 4 podiums  
Adeline (R6): 3e/8        Morgane (R4): 2e/10        Manon (R5): 2e/10        Axelle (R5): 3e/3 
 
1/2 FINALE POUSSIN/SUPER MINI + R2/R3 (Boussy St Antoine) Avril2014 
RESULTATS R2/R3 (Boussy): 
Aucun podium 
 
DEFI DES ESPOIRS REGIONAUX R2 à R6 (Othis), mai 2014: sont concernées 14 patineuses. 
Résultats défi des espoirs 4 podiums dont 2 premières places 
Morgane (R4): 1/10        Alyssia (R5): 2/4        Marine (R5): ¾       Adeline (R6): 1/8 
 
TROPHEE DES ESPOIRS REGIONAUX à Nemours. juin2014 
Resultats : 4 podiums dont  
R5 Manon H. 2/5        R5 jeunesse Alissia D. 1ere/3  Marine 3eme/3       Reg 6 : Adeline M.1ere/6 
 
Pour l’ensemble de la saison 

A la fin de la saison, le trophée est accordé au patineur ayant récolté le plus grand nombre de points sur les 3 
compétitions officielles du CRPA Ile de France. 
 5 podiums dont 2 premières places 
Reg 3 Super-mini Alicia H. 2/2      Reg 4 Espoir Morgane D. 1ere /10      Reg 5 Cadet Manon H.2/11 
Reg 5 jeunesse Alyssia 2/5      Reg 6 Adeline M.1ere/9 

COUPE DE LA LIGUE (Résultats du samedi 28 juin):  2 podiums, 2  

Anna: 1ere/1  Chanel: 1ere/4 

Après le programme court et le programme long, Célia termine à la 4ème place et Mélanie à la 5ème /6 

 
 

Compétitions Nationales CRPA 
 
DEMI FINALE ARTISTIQUE MINI A SENIOR National  Mai 2014 
RESULTATS DEMI-FINALE ARTISTIQUE (Gujan-Mestras): 
Chanel (Minis 2) : 11e/31 
Anna (Espoir 1): 10e/12 
Mélanie (Cadet 1): 4e/14 Un grand bravo à Mélanie, qui se qualifie directement pour les Championnats de France 
Célia (Cadet 2): 12e/12 
 
 
8 & 9 JUIN: COUPE DE FRANCE (Tourcoing) 

COUPE DE FRANCE: Résultats  
Célia termine 3e/11! Qualifiée pour les Championnats de France!! BRAVOOOOO!  
 

Compétitions Départementales (CDRS) 



  

 
Association déclarée à la sous-préfecture du Raincy, le 26/10/87, N° 3162 – Affiliée à la F.F.R.S. N° 11 093064 
Agrément Jeunesse et Sport du 23/12/88, N° 938 P 213. N° SIRET 24/03/03 : 447 814 500 00016 APE 926C 

                                                                                                                                           

page  21/29 

 
COUPE DEPARTEMENTALE DIMANCHE 18 MAI 2014 (AMV Livry-Gargan)  
_ Les résultats: 
 16 podiums  dont 7 premières places 
 
Pharell 1/1 
D1 Poussin: Clémence 1/7 - Noéline 2/7         D2 Poussin: Myriam 2/11        D2 Super Mini 2: Léa 2/9 - Emma 3/9 
D3 Baby: Juline 1/3 - Lidia 2/3 - Madison 3/3        D3 Poussin: Sofia 1/5 - Mélina 2/5 - Thalia 3/5  
R1 Espoir: Anaïs 2/6        R1 Mini: Chloé A. 1/11  
R1 (Garçon): Ilyès ½        R1 Super Mini: Manon 1/2 
Merci à tous, patineurs et entraîneurs pour cette belle réussite. 
 

 
 
 
 
************************************************************************************** 

Soit en résumé : LES PODIUMS POUR 2013-2014 
 
En individuel : 
          Départementaux : 16 podiums dont 7 premières places 
          Régionaux : 23 podiums dont 10 premières places 
          Nationaux : 1 podium dont 1 première place 
 
Pour le patinage de groupe : 
          8 podiums dont 5 premières places 
 
Chaque année la Fédération Française de Roller Sports Artistique établit un classement des clubs en 
fonction des résultats obtenus par les patineurs solos et groupe aux différentes compétitions 
nationales  et internationales 
Le C.P.L occupe en 2014 une très honorable 16eme place 
 
Félicitations à tous les entraîneurs qui ont permis, de par leur travail au cours de cette saison 
2013/2014, au club CPL de se démarquer dans les différentes compétions. Merci également à la 
poignée de bénévoles du bureau de l’artistique 
 Là aussi, nous attendons vivement d’autres bonnes volontés pour la saison à venir 
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 Saison en cours 2014/2015   Rapport d’activité de l’artistique :   
 

 Effectifs, répartition, entraîneurs  
La section artistique pour la saison 2014/2015 regroupe à ce jour 99 licenciés (71 compétiteurs 12 membres et 
entraîneurs non compétiteurs) 
FORMATION EFPA assurée par nos entraîneurs : 3 BEF ; 4  BIF ; 1 Non diplômé (+formation des apprentis) 
Suivi du Club et évolution des patineurs 

Répartition des groupes et horaires pour cette nouvelle saison:  
Groupe Débutant 1 (roulettes bronze..): Lundi 19h00-20h30 (Danton) 
Samedi 13h-14h30 (Collèges)  
Entraîneurs: Gwendoline   adjoint Célia Mélanie Alysson  15 patineurs 
Groupe Débutants 2 (roulette de bronze..)mercredi 17h45 -19h00 (DANTON) 
Samedi 14h30- 16h00 (Collège) 
Entraîneurs: Antonia et Laureline adjoint Alysson    12 patineurs 
Groupe Roulettes d’argent 2:  
Mercredi 19h00-20h30 (COSEC) et Samedi de 12h   à 13h30 (DANTON)) 
Entraîneurs: Laureline   Adjoint Manon H.  7 patineurs   
Groupe Roulettes d’or et Patin de Bronze:  
Mercredi 16h30-17h45 (DANTON) et Lundi de 20h00 à 22h00 (JOUHAUX) 
Entraîneurs: Vanessa Antonia Adjoint Aurélie       11 patineurs   
Groupe Régionaux  (Compétiteurs régionaux R2/R3 /Titulaires du Patin de Bronze préparant  patin d’argent et 
or):   Mardi 20h00-22h00 (Collèges) 
Samedi 17h30-19h (DANTON) 
Entraîneurs: Adeline 13 patineurs 
Groupe Nationaux et régionaux R4/R5  /patin d’argent et or :  Lundii 20h-22h Danton, Mercredi 20h30-
22h00(COSEC) 
Samedi 13h30-15h30 (Danton) 
Entraîneurs: Perryne  Adjoint Pierrick  11 patineurs 
Groupe quarté Cadet  (DANTON) de  15h30à 17h30 Entraîneurs: Vanessa 4 patineurs 
Groupe Quarté Sénior  idem 
Groupe  Show jeunesse  Mardi 20h00 22h00 (DANTON) 
Entraîneurs: Vanessa et Mélodie 14 patineurs 
Groupes  Précision P.G  
Vendredi 20h-22h (COSEC) 
Entraîneur: Vanessa 13 patineurs  
         
Début de saison difficile avec les travaux sur le gymnase Danton qui n’ont pas permis un entrainement régulier 
avant la mi-octobre, ceci est dotant plus regrettable et préjudiciable que le CPL accueille les championnats de 
France artistique de groupe les 27 – 28 février et le 1 Mars. 
 

  Actions pour les compétiteurs individuels et groupes 
Stages CRPA 

3 stages de groupes Chorégraphie Livry ; Othis ; qualité de patinage Ballainvilliers  
Stages CRPA pour tous les paliers (10) 

              Stage Club aux vacances de la Toussaint  40 participants en 2 groupes. Les stages des vacances de la 

toussaint étaient complets et se sont bien déroulés 



  

 
Association déclarée à la sous-préfecture du Raincy, le 26/10/87, N° 3162 – Affiliée à la F.F.R.S. N° 11 093064 
Agrément Jeunesse et Sport du 23/12/88, N° 938 P 213. N° SIRET 24/03/03 : 447 814 500 00016 APE 926C 

                                                                                                                                           

page  23/29 

 

Prochains RDV du mois de Février 
 Coupe Ile de France de Patinage  de Groupe à Othis Dimanche 1er Février 
 Divers  
L’opération Emballage cadeau PICWIC Noël 2014 nous a permis de gagner + de 6600€ permettant le paiement 
partiel des tenues synchro et une partie de leurs accessoires, en vue du championnat de France 
 
D’autre part, le renouvellement des tenues club vieilles de 10 ans est en cours de réalisation 
 

Les Galas et autres manifestations. 
 
                         Cette année, la  fête du club (samedi 24 janvier2015) était à notre programme : Résultats très 
satisfaisant : 600€ de bénéfices nets 
Le  Gala de l’artistique de fin de saison est en suspend :disponibilité du Gymnase A.M.V 
Et il y aura bien sûr les championnats de France artistique de groupe les 27 – 28 février et le 1 Mars .Nous comptons 
bien sur, pour cette occasion sur la  présence d’un maximum de bénévoles, pour nous aider et faire avec 
l’aide de  la Mairie, de ces événements une réussite totale 
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ANNEXE 6 – Compte rendu groupe « COURSE » 
 

 
 

COURSE: 

 

Annexe ... 

 

 
Pour la saison 2013/2014, le groupe course était animé par Thierry Caradonna, Valentin CARADONNA et 

Sébastien Odiot.  

 

Cette année, les entraîneurs sont Valentin et Thierry Caradonna, Hugo GERARD et Sébastien ODIOT.  Thierry 

pour le groupe 1, Valentin et Hugo pour le groupe 2 lundi, (mercredi), Sébastien pour le groupe 3 (lundi, 

mercredi et samedi) et Thierry pour le groupe 4 (lundi, mardi, jeudi, samedi). 

 

Nous comptions l’année dernière 35 coureurs, cette année nous en avons 44, avec l’intégration d’enfants de 

l’école de patinage, du mercredi et d’enfants de l’extérieur. 

 

Comme plusieurs année, vu le nombre de patineurs et la différence de niveau, nous l'avons divisé en quatre 

groupes : un groupe de super Minis à Poussins 1(6 à 10 ans) en première année de course, un groupe de Minis à 

Benjamins (8 à 11 ans) en deuxième année et plus, une groupe pour les poussins et benjamins participants aux 

épreuves nationales et un troisième groupe de Minimes à Nationaux (à partir de 14 ans). 

 

Avec ce bon nombre d’enfants, nous avons conservés nos créneaux horaires, où certains, les plus anciens, 

s’entraînent en plus du gymnase sur une piste extérieure à Aulnay que nous louons. Nous avons également 

conservés nos deux entrainements communs avec le club de Villeparisis, ou les coureurs se retrouvent le lundi 

soir dans notre gymnase et le mardi soir sur leur piste extérieure. 

 

L’année dernière ils ont ramenés de très bons résultats, et se sont classés Champion Ile de France pour la 

quatrième année consécutive. Cette année nous attendons le classement, en espérant la conserver. 

 

Pour la saison 2013/2014, nous avions emmenés 11  coureurs en qualifications pour les Championnats de 

France, ou les 7 se sont qualifiés.  

 

Championnats Ile de France :  

 

En catégorie Poussines, Fanny DAYDIE est revenue avec une3ème place en vitesse sur piste. 

Lila BELKAID, est revenue avec une 3ème place en fond sur route. 

 

En catégorie Benjamine, Célia MARTINS est revenue avec une 2ème place en vitesse sur piste et  une 3ème 

place en vitesse sur route. 

Loubna BENKANOUN est revenue avec un titre de Championne IDF en vitesse et en fond sur piste et sur 

route. 

 

En catégorie Benjamins, Hugo FRAUDIN, est revenu avec une 2ème place en fond sur piste et sur route une 2ème 

place en vitesse et une 2ème place en fond. 

Ewen SEGUIN est revenu avec 1 titre de champion IDF en vitesse sur piste et sur route, un titre de champion 

IDF en fond sur piste et s'est placé à la 3ème place en fond sur route. 
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En catégorie Cadet, Hugo GERARD a rapporté un titre de Champion IDF en vitesse sur piste, s'est placé 2ème 

place en vitesse et en fond. 

 

Après différents stages de détection organisés par la FFRS, il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe 

régionale IDF Cadets pour le Trophée International des 3 pistes . 

 

En catégorie Junior, Valentin CARADONNA est revenu avec une 3ème place au chrono, en vitesse et en fond 

sur piste et sur route. 

 

Les autres coureurs (Téanie MIOSOTIS, Enzo BONNET et Tom PETRETTO (poussins),  sont revenues 

avec des places bien méritantes également. 

 

 

 

Cette année, une grande majorité des enfants participent aux challenges Ile de France 

 

 

Cette année, la saison démarre très bien : sur les 11 coureurs qui ont  participé aux deux qualifications pour les 

Championnats de France Espoir Indoor en décembre et janvier dernier, 9 se sont qualifiés et feront les France 

Espoirs à Saint-Brieuc les 7 et 8 février prochain. 

 

Concernant les Championnats de France Indoor CJS (Cadets / Junior / Sénior) initialement prévue les 21 et 22 

février prochain à Lourdes, ceux-ci n’auront pas lieu, faute de participants. 

 

 
Rapport  moral sur l’organisationnel :  
 

 

Propositions  pour  l’année  à  venir 2015 / 2016 :  

 

Nous réitérons notre demande depuis plusieurs années pour organiser un challenge IDF course Indoor à AMV. 

L’année dernière nous l’avons fait au COSEC après deux années ou nous n’avons rien fait faute de place : Il 

s’avère qu’il y a trop de monde entre les participants et le public ce qui oblige beaucoup de personnes a rester 

hors du gymnase…. L'organisation serait mieux si nous pouvions le faire à AMV. (En raison de l'augmentation 

des patineurs et du public, il devient de plus en plus difficile de faire cette compétition au Cosec au niveau 

sécurité), le nombre de patineurs et du public devenant trop conséquent. En espérant avoir le gymnase. 
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ANNEXE 7 – Compte rendu groupe « ROLLER 

HOCKEY 
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