
                   Lettre aux Adhérents du RCH           12/10/2014 
 

 Bonjour à tous, 

 Voici une Assemblée Générale qui en ce dimanche 12/10/2014 a encore une 

fois démontré sa capacité d'aisance dans l'organisation festive et la présentation de ce 

rendez-vous associatif annuel, ô combien important, vital et incontournable pour notre 

club RCH, dans le traditionnel exposé des bilans moral, financier et des rapports des 

Entraineurs qui vous ont été faits et de l’excellence de ses Membres du Bureau, du 

Comité Directeur et de tous les membres de son auditoire attentif. 

En premier lieu, je ne m'attendais pas à être élu en tant que Président du club RCH, mais 

ma proposition de vice-président était de seconder au fonction du futur Président en 

remplacement de Philippe Luna, absent à regret de cette journée. Sans présidence, il ne 

peut exister de club associatif et au regard d'absence réelle de candidature exprimée à ce 

poste, le Comité Directeur du RCH qui s'est vu positivement et spontanément renforcé 

par l'adjonction de nouveaux membres m’a élu. Il eut été dommageable et inconcevable 

pour tous que l'aventure de notre club RCH âgé de près de 30 années d'existence sur 

Saint-Herblain et où tant d'adhérents aiment venir s'y retrouver et s'épanouir, s'arrête 

là!... Seul club sur la commune à dispenser avec brio et qualité le Roller Sport sous ses 

formes « Loisirs » comme « Compétitions ». 

Aussi je tiens à vous remercier de votre confiance témoignée et de votre soutien partagé 

en particulier: 

- Les Membres du Bureau dont l'équipe a été renforcée en doublant les postes : 

Myriam Baudouin (Trésorière sortante) qui me seconde en tant que Vice-

Présidente, Virginie Lalleron (Secrétaire du RCH pour sa seconde année de 

mandat) secondée de Nathalie VIOT comme Secrétaire Adjointe, Adeline 

Drogou comme Trésorière secondée de Frédéric Parnel comme Trésorier 

Adjoint 

- Les Membres du Comité Directeur qui se sont vus confortés dans l'arrivée de 

nouvelles candidatures: Nelly BREGEON, Gilles HOUDEMOND Responsable Rando, 

tous les Membres actuels du CD qui ont reconduit leur fonction et leur 

engagement bénévole au fonctionnement du club RCH, et ceux aussi dits 

« sortants » qui ont beaucoup donné ces dernières années mais restant toujours 

en soutien, partageant leur expérience, et actives au bénévolat RCH, 

-  Nos fidèles, sympathiques et compétents Entraineurs sans qui le RCH ne 

pourrait exprimer son talent tant leur qualité d’écoute, leur investissement, leur 

disponibilité et leur compétence en l'apprentissage du Roller sont reconnues et 

appréciées de tous : merci donc à Pierre, Gaëla, Jean-Alain, Emilie, Sandra, 

Gladys, 

- et sans oublier vous tous, licenciés, adhérents, parents, présents ce jour, ou 

ceux et celles qui n'ont pu se déplacer. 



J'espère ne pas omettre de personnes, mais "errare humanum est" comme on dit,  tant 

la liste est longue ! 

Remerciement spécial encore cette année à la Famille Metro qui comme vous avez pu le 

constater lors du convivial repas qui s'en est suivi, sont passés Maîtres en la technique du 

Riz Cantonnais Herblinois, et dont certains au sortir d'un accompagnement de 

tomates épicées auront pu prendre quelques couleurs ; voire même piquer la recette ! 

Merci à toute l'équipe RCH mobilisée pour la préparation de ces festivités et qui comme 

chacun sait, mobilisent toujours la présence de Bénévoles pour l'organisation et sa mise 

en place. 

Voilà le vrai visage de notre club RCH qu'il nous faut ensemble perdurer, cette force et 

cette convivialité que chacune et chacun, à sa mesure, apporte en tant que Bénévoles 

en contribuant spontanément dans différents tâches vitales au club. Le mot clé étant 

laché, je ne saurais encore trop vous dire combien nous avons besoin de vous, si minime 

sera votre contribution, elle viendra s'ajouter à l'édifice du club RCH. L'appel est de 

nouveau lancé en ce début de saison et sera le leitmotiv du Club. N'hésitez pas à vous 

manifester lors de nos appels aux évènementiels organisés par le club RCH, les équipes 

sont là pour vous aiguiller dans le «  OK mais que dois-je faire ?». 

N'oubliez pas le rendez-vous de la Finale des "Kid's-Roller" que le RCH s'est encore une 

fois proposé comme candidat en son organisation et où nombreux enfants, parents, 

familles et clubs de toute la région du département aiment à s'y retrouver, au gymnase 

du Vigneau, le 01/02/2015. Nous comptons sur votre mobilisation et l'entraide 

apportée pour qu'encore une fois ce soit une fête réussie Appel est aussi lancé en 

l’encadrement bénévoles des deux randonnées proposées par le RCH participant à 

« Atlantisport » en mars 2015. 

Enfin, comme vous le savez peut-être aussi, il est de bon aloi de consulter régulièrement 

le site du Club RCH (rch-roller.fr) sur lequel je positionne dès connaissance, les 

informations utiles à tous. Vous pouvez vous aussi l'animer en vous y inscrivant et 

devenir ainsi contributeur par l’ajout de vos propres articles, photos ou vidéos à 

partager. 

Voilà, je ne pensais pas être aussi bavard, mais cela démontre que les activités du Club 

RCH tenues par vous tous ne sont pas l'œuvre d'un seul ... Sans vous, nous ne serions 

pas arrivés là, les équipes RCH en place comptent toujours et d'avantage encore sur 

vous. 

Merci de votre lecture attentive et de votre confiance témoignée en ma nomination à ce 

poste que j'essaierai de conduire du mieux qu'il nous soit donné tous ensemble de le 

faire. 

Vive le RCH et à bientôt de vous retrouver sur vos rollers ou au gré des évènementiels 

proposés et organisés par notre club RCH. 

Sportivement, 

Jacques Guilbaud, president@rch-roller.fr  

& webmaster@rch-roller.fr du Site internet : www.rch-roller.fr 
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