
Réunion du Conseil d’Administration du 16 novembre 2013 – Esvres 
Page 1 sur 3 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le 16 novembre 2013 
 

A Esvres 
 
 

Présents :  
- Mmes Bence, Monrouzeau, Rousseau  
- Mrs Bence, Godbillot, Sivilier, Soncarrieu. 
 
Absents excusés : 
- Mlles Lekens 
- Mrs Cardon, Longuet 
 

Ordre du jour :  
- Point secrétariat 

o Licences 
o Fonctionnement 
o PCM 
o Préparation Assemblée Générale à Châteauroux 

- Point trésorerie 
- Préparation du budget pour 2014 
 
 
Début de réunion 15 h 30 
 
Point secrétariat 
 
1 - Licences :  

- Nous notons l’enregistrement de 1605 licences en date du 15 novembre 2014. 
o La randonnée et le Roller Hockey tiennent le haut du pavé en nombre de licenciés 
o La course suit son petit bonhomme de chemin 
o Le Derby augmente doucement - nous aimerions bien avoir un événement avec cette 

discipline 
o Le Freestyle tient ses promesses – dommage qu’il n’y ait pas de capitaine à la barre  
o L’artistique est toujours en chute libre. 

- Répartition des licences :  
o Hommes : 1002 
o Femmes : 603 
o Compétition : 1014 
o Loisir : 591 

- Nous notons la création d’un nouveau club dans le 37 : les Roolboost 
- Nous attendons l’affiliation d’un nouveau club dans le Loiret grâce à Orléans roller qui doit 

affilier ses joueuses de Derby. 
 
2 - Fonctionnement :  

- Site de la ligue : à nouveau en carafe. Nous avons demandé un devis à M. Chartier  (REL)  car 
nous n’avons plus ni le temps ni la motivation pour le reconstruire une 3ème fois. Nous pourrions 
nous calquer sur le site de la FFRS, mais il ne nous agréé pas et il est en constante 
reconstruction, nous préférons un site plus personnalisé. Le CA a voté le devis de M. 
Chartier. 

- Nous allons avoir un contrôle financier de la DRDJSCSVA le 12 décembre sur l’action « femmes 
et sports – sport santé » mise en place en 2012 par la commission Evénements et subventionnée 
par le CNDS. 
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Plan coordonné de matériel – PCM 
- Un courrier d’information a été envoyé à tous les clubs sur le PCM (subvention régionale) et son 

fonctionnement.  
- Pas encore de réponse  – la date limite de retour des dossiers à la ligue est fixée à la fin du mois 

de novembre 2013. 
- Pour la ligue : nous envisageons l’achat de 150 transpondeurs à piles, avec bracelets. (100 pour 

la ligue – 50 pour le CDRS45).  
 
 
Assemblée générale de janvier 2014 à Châteauroux. 
- Pour information je vous rappelle que l’AG aura lieu le 25 janvier 2014 à 

Châteauroux à la maison des sports.  
- Cette AG reprendra sa forme primitive sur une demie journée – l’après midi - puisque les 

disciplines se réunissent en fin de saison pour leur assemblée annuelle des clubs. 
- Nous laisserons à chaque discipline un temps de parole d’environ 10 mns pour exposer les 

points forts de la saison passée et ceux de la saison en cours. 
- Les rapports des commissions techniques et sportives devront parvenir à la secrétaire le 5 

janvier 2014 au plus tard. Afin qu’ils soient tous envoyés aux clubs avec la convocation. 
- Nous devrons co-opter les nouveaux membres du CA de la ligue. 

o Trésorière  
o Responsable Derby 
o Responsable Formation 
o 2 responsables RILH 

- Nous  devons faire un appel à candidature pour les postes suivants (non pourvus lors de la 
dernière AG ou devenus vacants):  

o Président (remplacement de M. Soncarrieu) 
o Responsable Arbitres RILH 
o Responsable Freestyle 
o Représentant des Jeunes – de 26 ans 
o Responsable Skateboard 
o Responsable Artistique 
o Responsable Rink hockey 
o Responsable Course (remplacement du M. Guille) 

- Nous envisageons de louer un minibus en partance de Loury pour ce déplacement afin de limiter 
les frais car un grand nombre des membres du CA sont dans le département 45. Proposition à 
confirmer rapidement - suivant la date de l’Indoor de Châteauroux. 

 
 
Point Trésorerie 
 
- Nous avons à ce jour sur nos comptes la somme de 80 460.91€ ; dont 73 000 € placés sur un 

livret A.  
- Nous avons toujours suffisamment de trésorerie d’avance pour voir venir pendant 6 mois tant 

pour les manifestations sportives, les stages, les championnats que pour les salaires et charges. 
- Le travail de la commission « Evénements » a rapporté cette année la somme de 17 000 € de 

bénéfice brut (sans tenir compte des amortissements et des charges salariales et générales 
imputables à cette commission). 

- Le club des Prédateurs est à la traîne sur le règlement de ses inscriptions en championnats – 
Pourquoi tous les ans retrouvons nous ce problème avec ce club….. 

- Le litige avec le club du Blanc est en voit de règlement. Nous allons proposer au nouveau bureau 
un échelonnement de sa dette sur quelques mois. 

- La trésorière propose de refaire les factures des stages régionaux de détection RILH et ainsi ne 
pas faire payer aux clubs le forfait de 50 € en plus de la participation des patineurs. Ce forfait ne 
sera facturé que sur les stages demandant un déplacement avec ou sans hébergement.  

- Les tarifs de la saison 2013/2014 sera mis à jour dans cette optique. 
- Nous allons acheter l’ordinateur prévu au budget 2013. Jusqu’à présent la présidente 

(maintenant trésorière et secrétaire) utilisait un ordinateur personnel maintenant obsolète. 
Nous ne pouvons plus y installer de logiciels modernes. 
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Budget.  
 
Les différents responsables ont fait part au CA de leur projet de budget pour 2014. Dès que ces 
éléments nous seront revenus peaufinés, suite à nos différentes interventions, nous pourrons faire le 
budget 2014 qui vous sera proposé en AG. 
 
 
 
 
 
 
Fin de réunion à 18 h 00 
 
 

 
Le président 

 
 
 
 
 

La secrétaire 

M. Damien SONCARRIEU Mme Maryse BENCE 
 

 
 
 


