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Ordre du jour  

18/12/2019 2 Assemblée Générale RSSM 

 Remerciements aux jeunes médaillés du RSSM en championnats de France (école de Hockey et 
école de tir) 

 

 Rapports de la saison 2018/2019 : de la présidente, de la secrétaire, et du trésorier et des sections 

 

 Présentation du bilan de l'enquête réalisée auprès des adhérents en mai 2019. 

 

 Proposition de validation du budget prévisionnel pour la saison 2019/2020 

 

 Présentation de l'espace projets dédiés aux adhérents et du sous-projet 2019-2020 "l'accueil d'un 
nouveau public" piloté par Mickaël Aubin 

 

 Proposition de modification des statuts de l'association 

 

 Questions diverses  



BRAVO ! et Remerciements 
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Ecole de Hockey Subaquatique :  

Vice-Champions de France benjamins 

Côme, Emma, Lésia, Pimprenelle,  Thomas, Timothé  

 

Ecole de Tir sur Cible :  

Champions de France  

Sarah,  Aurélien et Appoline  

 



Championnats du Monde jeunes  

Hockey Subaquatique 
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Laura, Bérengère,  Bastien, Clémence, Perrine, Robin  

 



Le bureau  
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Un départ en février 2019 : démission de Lionel Agay, section PSM, suite à déménagement  

 

Une arrivée de par sa nouvelle mission en février 2019  :  Mickaël AUBIN 

 



L’encadrement  
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59 cadres soit 15% des adhérents 
 
Souhait de remercier les bénévoles du club :  

 Prise en charge des frais de formation ou de recyclage si utilisé pour le club 
 Mise à disposition des bateaux selon règles d’utilisation en place 
 Invitation soirée du club 
 Fourniture d’équipement (tops, bonnets arbitres,..) 



Bilan Club  

7 18/12/2019 Rapport moral présidente - Assemblée Générale RSSM 

 Des résultats sportifs inter-régionaux,  France et internationaux :  

 Hockey subaquatique  

 Tir sur cible 

 

 Des activités et des sorties :  

 Challenge intersections jeunes,  stages 

 Soirée du club : plus de 100 participants, un record 

 Week-end club : environ100 participants et week-end section jeunes 

 Sorties, week-end cadres, challenge RSSM 

 

 Des organisations d’évènements sportifs :  

 Trophée de la Ville de Rennes et championnat jeunes (tir sur cible)  

 Championnat Jeunes régional (tir sur cible) 

 Tournoi Féminin (hockey subaquatique) 

 Stages équipes de France (hockey et tir) 

 

 Des formations et des cours :  

 Secourisme, encadrement, arbitrage 

 Cours théoriques 

 

 Des initiations  

 Vital sport en septembre 

 Foire internationale de Rennes en mars 

 

 



Le règlement intérieur 
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 C’est un outil à disposition de tous les adhérents, il est mis à jour régulièrement 



Nouvelle saison Club  
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 2019-2020  

 380 adhérents 

 Répartition par section :  

 

 Jeunes : 25% 

 Femmes : 27% 

 

 

 



2019-2020 
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 Signature Convention avec la ville de Rennes 

 

 Nouveaux polos et T-shirts aux couleurs du club 

 

 Création d’un espace « projets » pour tous les adhérents : présentation à suivre 

 

 Week-end Moëlan sur mer (section jeunes) 

 

 Trophée de la ville de Rennes  

 16 novembre 2019 

 Tournoi Féminin 

 25 et 26 janvier 2020 

 Soirée du club :  

 28 mars reconduite au château d’Apigné 

 Week-end club :  

 20 et 21 juin,  Quiberon 



 

Pour conclure :  
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 Un club actif (projets chaque saison) et au maximum de ses capacités d’accueil 

 

 Un fort engagement de ses bénévoles 

 

 Une représentation fédérale significative dans toutes les sections 

 

 Des résultats sportifs de niveau national et de haut niveau 

 

 

Rapport moral présidente - Assemblée Générale RSSM 



Secrétariat 
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 Inscription des licenciés :  

 Merci à Morgan et Jean-Claude, une rentrée un peu plus compliquée suite aux difficultés 

informatiques de la FFESSM 

 

 Mise à jour régulière du site internet 

 Rssm.asso.fr 

 Dernières infos,  articles … 

 Création du coin des « bonnes affaires » 

 

 Communication interne : Info RSSM  

 Mail hebdo : rssm.info@gmail.com 

 Mails spécifiques par section 

 Pages Facebook Hockey,  Tir sur cible et PSM 

 

 Réunions de bureau 

 6 la saison passée 

 

 

mailto:rssm.info@gmail.com


Budget Réalisé 2018-2019 
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Rapport Trésorier - Assemblée Générale RSSM 

 Budget de fonctionnement :  + 7545 €/prévisionnel 

 Prévisionnel : 350 adhérents 

Réalisé : 384 adhérents                            Subvention Ville : + 1500 € 

Dépenses complémentaires sur retard assurances 

Réparations complémentaires bateaux et remorque 

 

Location piscines sept 20 : 3 463,35 € 

Dons aux œuvres : 7 487 € 



Budget Réalisé 2018-2019 
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 Utilisation spécifiques :  - 10 446 € 

 

Solde global réalisé RSSM : + 73 € 

dont provisions  2019-2020 : 3560 € 

 

 Changement moteur semi-rigide au lieu d’achat de bateau d’occasion :  

 11 421 € - 1 500 € (revente) – 2399 € (aide ville) = 7 522 € 

 

 Aide club pour jeunes mondiaux (9) :  

 150 €/joueur = 900 € 

 

 Avance matériel et achat pour cadres : 2 024€ 

 Pack PMT et matériel hockey,  revente (700 €) 



Budget prévisionnel 2019-2020 
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 Budget de fonctionnement :  22 501 € 

 360 adhérents 

 Subvention ville de Rennes : 9 000 € 

 



Budget prévisionnel 2019-2020 
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 Utilisation spécifiques :  - 10 000 € 

 
 Fourniture polos et T-shirts à tous les adhérents qui le souhaitent 
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Remerciements 
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 Ren’Sports et Aqualung/OMER  

 

 

 Ouest Plongée Développement  

 

 

 CODEP 35 

 

 

 



 

Questions diverses  ? 
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 Pas de question reçue avant l’assemblée 



 

Proposition de  

Modification des statuts 
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Dernière mise à jour en date du 19 janvier 2009 

 Ajout de la pratique aux personnes en situation de handicap – article 2 

 Mise à jour siège social – article 3 

 Modification des statuts ? – article 11 

 Mise à jour comité directeur et bureau – article 12 et 13 

 Complément sur ressources – article 16 

 

 

 


