
Membres du Conseil d'Administration

Répartitions des postes

Fonction Nom - Prénom / Responsable Membres

Exécuter les décisions prises en CA Suivre des actions 

Ordonner les dépenses Suivre de la trésorerie

Représenter l'Association dans toutes les instances État - Région - CROS - Clubs - Compétitions…

Gestion du salarié Gérer l'ETR

Présider l'AG et les réunions du CA

Participer aux réunions des pdts de ligues pour l'évolution de 
notre sport

Vice Président
Aider le président dans ses tâches et le représenter dans tous les 
actes

Responsable de la comptabilité (recettes et dépenses) Faire les factures clients et régler les fournisseurs

Gestion du salarié Gérer les salaires et les charges patronales avec PSL

Présenter rapport et bilan à l'AG Faire un point trésorerie à chaque réunion

Établir les demandes de subventions
Établir les dossiers de subvention en corrélation avec les 
disciplines

Préparer le budget Idem

Présenter le budget prévisionnel pour l'AG Fixer les barêmes de remboursement

Co signataire des comptes rendus et des P V de réunions Tenir le cahier officiel des réunions

Rédiger les courriers, comptes rendus et procès verbaux

Présenter le rapport en AG Gestions des licences et statistiques

Diffuser les informations auprès des adhérents Gestion du site de la ligue

Veille informatique sur les lois et autres informations 
pertinentes

Orienter et contrôler la politique de la discipline Organiser sa commission (6 membres)

Organiser les calendriers des compétitions Faire une réunion annuelle des clubs

Gérer les formations, stages.. Monter l'ETR et la gérer

Préparer et gérer le budget Rédiger les rapports de réunions
Rédiger le règlement course et le cahier des charges des 
compétitions

Faire les convocations

Attribuer les qualifications aux compétitions nationales Transmettre les informations à la secrétaire

Fixer le montant des engagements, cautions et amendes

Réserver les salles de réunion et les sites de compétitions

Organiser les déplacements des compétiteurs

Orienter et contrôler la politique de la discipline Organiser sa commission (6 membres)

Organiser les calendriers des compétitions Faire une réunion annuelle des clubs

Gérer les formations, stages.. Monter l'ETR et la gérer

Préparer et gérer le budget Rédiger les rapports de réunions
Rédiger le règlement course et le cahier des charges des 
compétitions

Faire les convocations

Attribuer les qualifications aux compétitions nationales Transmettre les informations à la secrétaire

Fixer le montant des engagements, cautions et amendes

Réserver les salles de réunion et les sites de compétitions

Organiser les déplacements des compétiteurs

Commission Artistique Mme FERREIRA Martine

Mme Elodie LE METTE

Mme CUILLERIER Anne-lise Mme BENCE Maryse

M. SIVILIER Gilbert

Commission course

Rôle et Tâches

M. SYLVAIN François

M. BENCE Pascal-René

M. Laurent Fraize

M. Eric CHAPELLEPrésident

Trésorière

Secrétaire

20/06/2017



Membres du Conseil d'Administration

Répartitions des postes

Fonction Nom - Prénom / Responsable Membres Rôle et Tâches

Orienter et contrôler la politique de la discipline Organiser sa commission (6 membres)

Organiser les calendriers des compétitions Faire une réunion annuelle des clubs

Gérer les formations, stages.. Monter l'ETR et la gérer

Préparer et gérer le budget Rédiger les rapports de réunions
Rédiger le règlement course et le cahier des charges des 
compétitions

Faire les convocations

Attribuer les qualifications aux compétitions nationales Transmettre les informations à la secrétaire

Fixer le montant des engagements, cautions et amendes

Réserver les salles de réunion et les sites de compétitions

Organiser les déplacements des compétiteurs

Orienter et contrôler la politique de la discipline Organiser sa commission (6 membres)

Organiser les calendriers des compétitions Faire une réunion annuelle des clubs

Gérer les formations, stages.. Monter l'ETR et la gérer

Préparer et gérer le budget Rédiger les rapports de réunions
Rédiger le règlement course et le cahier des charges des 
compétitions

Faire les convocations

Attribuer les qualifications aux compétitions nationales Transmettre les informations à la secrétaire

Fixer le montant des engagements, cautions et amendes

Réserver les salles de réunion et les sites de compétitions

Organiser les déplacements des compétiteurs

Orienter et contrôler la politique de la discipline Organiser sa commission (6 membres)

Organiser les calendriers des compétitions Faire une réunion annuelle des clubs

Gérer les formations, stages.. Monter l'ETR et la gérer

Préparer et gérer le budget Rédiger les rapports de réunions

Rédiger le règlement course et le cahier des charges des 
compétitions

Faire les convocations

Attribuer les qualifications aux compétitions nationales Transmettre les informations à la secrétaire

Fixer le montant des engagements, cautions et amendes

Réserver les salles de réunion et les sites de compétitions

Organiser les déplacements des compétiteurs

Orienter et contrôler la politique de la discipline Organiser sa commission (6 membres)

Organiser les calendriers des compétitions Faire une réunion annuelle des clubs

Gérer les formations, stages.. Monter l'ETR et la gérer

Préparer et gérer le budget Rédiger les rapports de réunions
Rédiger le règlement course et le cahier des charges des 
compétitions

Faire les convocations

Attribuer les qualifications aux compétitions nationales Transmettre les informations à la secrétaire

Fixer le montant des engagements, cautions et amendes

Réserver les salles de réunion et les sites de compétitions

Organiser les déplacements des compétiteurs

Commission Freestyle M. THEVENOT Denis

Commission Skateboard M. DYMECK Eric

Commission Derby Mme BOURGIN Adeline

M. KHOCHEN StéphanCommission RILH
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Responsable Juges M. BENCE Pascal-René Formations des juges course Organisation du planning des juges course

Proposer aux clubs les formations

Organiser les différentes formations

Organiser les calendiers Gestion des salles avec les clubs d'accueil

Suivre les formations

Référant formation aurpès de la FFRS

Assure le tutorat auprès des clubs

Aider à l'organisation des événements Organiser sa commission 

Organiser le challenge des 6 H Rédiger les rapports de réunions

Gérer le matériel de promotion événements Faire les convocations

Recherche de partenaires financiers pour les événements Transmettre les informations à la secrétaire

Proposer de nouveaux événements pour les disciplines 

Former une cellule de travail avec les différents responsables de 
discipline

Proposer et mettre en place des actions pour les disciplines et/ou 
inter disciplines

Proposer et mettre en place des actions pour les addos

Organiser un sondage auprès des clubs/addos

Grands événements

Les responsables des JTR

commissions Jeunes - scolaires

sportives Publics cibles

et Formation Formations

Kids rollers et déclinaison par discipline

Soutien aux disciplines émergeantes

Détection

Création d'équipe régionale

Mme BENCE Maryse

Former une cellule de travail avec les différents responsables de 
discipline

Responsable Enseignement M.SONCARIEU Damien

Responsable Développement                      
Jeunesse - Publics cibles

Coordonne les différentes actions dans les disciplines  et la 
politique sportive de la ligue

M. BENCE Pascal-René ETR

Responsable événements M. BENCE Pascal-René
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