
 Unity-Roller 
 7 rue de la 
 Baudenotte 
 88000 
 EPINAL 

 06/78/14/32/43 

 ASSEMBLEE GENERALE D’UNITY ROLLER 
 Maison des Sport, le 30/09/2022 

 Quartier de la Madeleine, rue du Général Haxo. 88000 EPINAL 

 Présents Public:  Présents comité  Excusés 
 Vian Sarah  Zygmaniak Laurent  Tacca Christelle 
 Kneuss Julien  Woelfli Christopphe  M Le Maire (M Nardin) 
 Mougel Gilles  Robert Francis 
 Averous David  Grandmontagne Frédéric 
 Woelfli Pauline  Claudel Patricia 
 Maurice Sylvie 
 Delpeut Orlane  Représentant de la Mairie 

 Me Serieys Marie--Christine 

 Ordre du jour 

 ●  Bilan de l’année et des activités 
 ●  Rapport financier 
 ●  Mise en place des activités 2022/2023 et propositions pour l’année à venir 
 ●  Intégration au comité Pauline Woelfli, Sarah Vian et Sylvie Maurice 
 ●  Allocution des personnalités 
 ●  Election: au poste de  secrétaire + Vice-Secrétaire 
 ●  Clôture de l’AG 

 Début de la séance: 18h30 

 Bilan de l’année 2021 - 2022 

 50 adhérents, pour cette saison contre 43 l’année précédente, 
 15 nouveaux adhérents se sont inscrit 
 4 adultes 
 11 enfants 

 L'effectif se compose de la manière suivante:19 femmes, 11 hommes soit, 30 licenciés adultes  et 20 
 enfants de 6 à 17 ans, 16 filles et 4 garçons . 50 licences ont été saisies 



 Le constat est rapide, nous avons une légère augmentation d'effectifs de 7 personnes de plus. 
 Nous avons eu un taux de fréquentation de la salle sur l’année de 50%, avec un pic de 43 personnes 
 le 14 septembre 2021. 

 Bilan d’activité présenté par le Président selon les propos ci-dessous: 

 ●  Initiation:  nous remercions Christophe Woelfli, Frédéric  Grandmontagne et les membres du 
 comité pour avoir assuré les animations tout au long de l’année. 

 ●  Unity Roller a participé le 04 septembre à “les Associations en fête" d’Epinal: 6 adhérents se 
 sont relayés pour tenir le stand tout au long de la journée. 
 70 contacts ont été recensés. 

 ●  Participation à la semaine du sport sous forme de 3 séances découvertes à titre gracieux ( 2 
 en salle, 1 en extérieur) 

 ●  Le 04 septembre 2021, Unity Roller a participé aux 6h de Strasbourg. 
 9 adhérents y ont participé 
 1 solo 
 Une équipe fille 
 Une équipe mixte 
 les résultats: 
 Christophe fait 3éme avec 69 tours soit 129,2Km 
 L’équipe fille 6éme avec 69 tours soit 129,2 Km 
 L’équipe mixte 9éme avec 58 tours soit 100,2Km 

 ●  Le 19 septembre 2021, nous avons participé à la voie verte d’un jour entre Les forges et 
 Golbey organisé par la commune les Forges et le Conseil Départemental 10 adhérents étaient 
 présent  (meteo humide) 

 ●  Le 17 Octobre 2021, 6 adhérents ont participés au Marathon de Grand Crus à Dijon 
 5 étaient inscrits sur le semi marathon 
 1 sur le marathon 

 ●  Au mois de  décembre nous avons fait notre vente de chocolat qui a obtenu un franc succès. 
 Nous remercions  les adhérents pour leur investissement. 

 ●  Le 16 janvier 2022, nous avons fait notre randonnée raquette sur les crêtes suivie d’un repas 
 à l’auberge du Pied du Hohneck 
 14 personnes ont participé. 

 ●  Le 5 juin 2022 une journée roller a été organisée sur l’anneau de vitesse à la plaine de Soba 
 avec un barbecue le midi. 
 Malgré une météo mitigée nous avons pu organiser cet événement. 
 25 adhérents étaient présent 
 Remerciement de la municipalité  pour nous avoir fourni des tables et des bancs pour cette 
 journée. 



 ●  Le 9 et 10 juillet nous avons participé aux 24h du Mans. 
 Je voulais remercier Christophe pour le travail que tu as fourni pour l'organisation. 
 Félicitations à  tous nos participants ainsi que nos deux ados qui ont pris part à cette 
 compétition. 
 Remerciement à Mickael pour ses photos et Christelle pour le travail fourni au camping. 

 Christophe (Vice-Président) présente le bilan moral et financier des 24H du Mans. 
 Synthèse fournie en annexe “Bilan 24h du Mans” (2 pages) 

 ●  Don du GASL de 2650€ 
 La parole est donnée à Patricia pour présenter l'association GASL. 
 Synthèse fournie en annexe “Présentation du GASL” 

 Vote du rapport moral: 

 Vote contre: Aucun 
 Abstention: Aucun 
 Votre pour: 100% 

 Rapport Financier 

 Présentation du bilan par le Trésorier. 
 Avant de présenter le rapport le Trésorier présent le sujet sur le changement de banque en cours 
 Pour se soustraire aux nouveaux frais de banque de la Banque Populaire, il a été décidé de muter le 
 compte vers le Crédit Mutuel. Par la même occasion un Livret A est ouvert. 
 Rapport Financier en annexe. 

 Vote du rapport moral: 

 Vote contre: Aucun 
 Abstention: Aucun 
 Vote pour: 100% 

 Activités 2022/2023 
 Le Président présente les activités pour la nouvelle saison: 

 ●  Mise en place du pass sport 
 ●  Vente de chocolats 
 ●  Randonnée raquettes 
 ●  Carnaval 
 ●  Unity Roll 
 ●  24h du Mans 
 ●  Marathon de Paris 
 ●  Marathon de Dijon 
 ●  Le Marathon de Berlin est évoqué par un licencié 



 Intégration de 3 licenciés au comité 

 ●  Pauline Woelfli  Vote contre: Aucun // Abstention: Aucun // Vote pour: 100% 
 ●  Sarah Vian Vote contre: Vote contre: Aucun // Abstention: Aucun // Vote pour: 100% 
 ●  Sylvie Maurice: Vote contre: Aucun // Abstention: Aucun // Vote pour: 100% 

 Mot du représentant de la Mairie 

 Me Serieys prend la parole. 
 Elle fait la remarque que l’association a perdu un peu de son dynamisme mais pour autant, 
 l’ambiance reste conviviale et les événements organisés sont à succès. 
 Le budget est bien maîtrisé. 
 La répartition loisirs / compétition est bien équilibrée. 

 Election pour le poste de secrétaire et Vice-Secrétaire 

 Sont élus sans vote contre et sans abstention: 
 Me Woelfli Pauline en tant que Secrétaire. 
 Mlle Sarah Vian en tant que Vice-Secrétaire. 

 Composition du bureau à partir du 01/10/2022 

 Président  M. Zygmaniak Laurent 
 Vice-Président  M. Woelfli Christophe 
 Trésorier  M. Robert Francis 
 Secrétaire  Me. Woelfli Pauline 
 Vice-Secrétaire  Mlle. Vian Sarah 

 Fin de la séance à 19h30 et pot de l’amitié 

 Unity-Roller-  association loi 1901- siège social et  adresse de correspondance: 7, rue de la 
 Baudenotte. 88000 Epinal. 06.78.14.32.43- n° d’enregistrement 13746- Siren: 838 197 846- Siret: 838 
 197 846 00010 
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BILAN FINANCIER UNITY

DU 01/07/2021 au 31/08/2022

Libellé DEPENSES RECETTES Notes

Licences FFRS - 1 849,30 €- - 85,36 €-   1763,94 € reversé à la FFRS

Affiliation et cotisation régionale Ligue FFRS Incluse dans "licences FFRS" pour 283,45 €
(FFRS= Fédération Française Roller Sports)

Adhésions Unity - -   €-       - 1 835,00 €- Reste 71,06 € pour Unity (saison avec réductions !)

Randonnée - -   €-       - -   €-       

Mission - Réception - 745,15 €- - -   €-       Incluant réception de remise chèque GASL

Fournitures administratives - 212,85 €- - -   €-       

Frais internet - 9,58 €-      - -   €-       

Matériel initiation & sortie - 18,71 €-   - -   €-       

Maillots - -   €-       - -   €-       

Mugs - -   €-       - -   €-       Vente bloquées suite au COVID 19

Subvention Charte Sport 88 - -   €-       - -   €-       

Sponsoring ADCE - -   €-       - 250,00 €- 

Don association GASL - -   €-       - 2 650,00 €- Revenu exceptionnel !

Vente Chocolat - 83,05 €-   - 610,89 €- Soit 527,84 € de bénéfice

Sortie Raquette - 610,40 €- - 480,00 €- Soit 130,4 € à la charge d'Unity (Boissons)

Fête et pot de fin de saison - 260,82 €- - -   €-       Dont jourrnée festiive et sportive à Soba

Frais sortie marathon / course - -   €-       - -   €-       

24h00 LE MANS - 3 623,17 €- - 2 671,20 €- Soit 951,97 € à la charge d'Unity

Frais de compte - -   €-       - -   €-       

Téléthon - -   €-       - -   €-       

Total - 7 413,03 €- - 8 582,45 €- Soit 1169,42 € de résultat sur la saison

Mise à disposition d'installation sportive
 + aide de la ville d'Epinal

- 1 713,60 €- - 1 713,60 €- Suivant courrier Mme SERIEYS du 22/07/2021

Résultat au 31/08/22 - 1 169,42 €-
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Le GASL, Groupement Autonome Sport et Loisirs, association spinalienne créée en 1964 dont le but 

est de réaliser un championnat vosgien de football d'entreprise. Les matchs avaient lieu le samedi 

après-midi et dimanche matin. Victime de son succès, l'association a ensuite créé la coupe des 

Vosges dont les finales pouvaient se jouer à la Colombière d'Épinal ou au stade du Breuil Saint-Dié. 

Un tournoi en salle était aussi organisé en hiver à la plus belle époque. 

Dans les années 70 75, l'association devait gérer un championnat de 75 équipes, ce qui représente 

2000 licences. L'association était constituée de 11 membres élus à l'Assemblée Générale, une 

secrétaire était salarié à mi-temps.  

En 1987 l'association a fait l'acquisition d'un petit appartement à Épinal qui est devenu le siège de 

l'association dans les années 90. Après les différentes crises industrielles, la création d'équipe était 

de plus en plus difficile, dans les années 2000 il y avait une trentaine d'équipes ce qui permettait 

encore de faire un championnat et de maintenir la viabilité de l'association. 

A la crise sanitaire la décision a été prise d'arrêter l'association, il n'y avait plus que 5 équipes ce qui 

ne permettait plus de faire un championnat digne de ce nom mais également un manque de 

trésorerie, à savoir que l'inscription d'une équipe plus 15 licences coûtait 350 € + 15 € par licence 

supplémentaire. A la dissolution de l'association, de nombreuses décisions ont été prises dont le fait 

de vendre l'appartement. Chaque membre du comité 7 personnes a choisi une association pour le 

partage du solde de tout compte. 

 

Monsieur André Pierre qui est entré dans l'association en 1974 a été joueur pendant 20 ans, arbitre 

pendant 7 ans, a ensuite intégré le comité en 1995 en tant que membre, responsable arbitre, 

président puis trésorier. 

 

Mr André pierre Pierrot  a donc choisi Unity Roller pour faire partie des associations chanceuses qui 

recevrons un don. 

La famille Unity roller remercie le GASL et particulièrement Pierrot pour ce geste qui est, pour notre 

petite association, une somme importante dont nous saurons faire bon usage. 

frede
Texte tapé à la machine
Présentation GASL




