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LIGUE DU CENTRE DE ROLLER SPORTS 
ASSEMBLEE GENERALE 

A Châteauroux 
Le 25 janvier 2014 

 

 

  
Membres du bureau présents : 
- Mme Bence 
- Mlles Duault, Monrouzeau, Rousseau 
- Ms Bence, Cardon, Longuet, Sivilier, Soncarrieu 
Absent excusé : 
- Mlle Lekens 
- M. Godbillot 
Invités permanents :  
- M. Hubert, salarié 
- M. Bence - CDRS 45 
 
Clubs présents : 
Département 18  
- les Prédateurs 
Département 28:  
- Chartres Roller 
Département 36 
- Piranhas 
Département 37 
- Les Apaches 
- BSR 
- Evretz  
- Les Nordiks 
- Les rool boots 
Département 45 
- CSC Briare, Orléans Roller, Plaine et Forêt Patinage, RLFSTA, ROCS, RSCL, Roller 

Olivet, USM roller Saran, USO Roller 
 
Clubs absents : 
- le R C Bourges  
- les Roulettes Carrées, Roller Derby Eure et Loir 
- Le RC du Blanc 
- Déval de Loire, les Titans. 
- Sound of Street 
- ASRA 
    

Nous rappelons que les clubs absents auront une amende de 100 €, comme prévu dans les statuts et 
indiqué sur la convocation. 
 

ORDRE DU JOUR : 
Emargement et vérification des pouvoirs 
Accueil par le président 

 Quorum 
Assemblée générale ordinaire 

 Approbation du procès verbal de l’A.G. de janvier 2013 

 Rapport moral du président 

 Rapport moral de la Secrétaire 

 Rapport moral de la Trésorière 
- Bilan financier 2013 

 Cotisations 2014 

 Budget prévisionnel 2014 

 Rapports  et projets des différents comités et commissions 
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 Récompenses sportifs et bénévoles 

 Questions diverses 
 
Assemblée générale élective 
Aucun candidat n’ayant déposé de candidature, il n’y a pas d’élection à cette AG 
 
 
Séance ouverte à 14 H 00 
 

Quorum  
 Quorum assemblée générale ordinaire et élective pour délibérer :  

o 5 clubs 
o 54 voix 
 

 Quorum après pointage des clubs présents 
o 17 clubs présents sur 24 
o 15 ayant le droit de voter  
o 126 voix sur 160 

 
Après vérification, le nombre de voix des clubs présents ou représentés est de 126 sur 160, le 
quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer. 
 

ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 
 

I. APPROBATION DU P. V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE JANVIER 2013. 
 

Vote : 126 voix pour 
Le P. V. est approuvé à l’unanimité 
 

II. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : (VOIR  ANNEXE) 

Lorsque l’on arrive à la présidence d’une ligue dans les conditions que nous avons connu 
l’année dernière, il est bien compliqué de définir les actions à mener. Arriver après une 
présidente qui a tenu à bout de bras la ligue pendant douze ans n’est pas une mince affaire 
non plus. Il faut être à l’écoute des dossiers en suspens, des attentes des clubs tout en faisant 
comprendre qu’une nouvelle équipe est en place et que le changement c’est pour maintenant. 
En discutant avec les différents protagonistes de notre ligue (les clubs, les élus, le salarié, les 
collectivités territoriales,…), j’ai donc décidé de passer mon année de mandat à réaliser un 
audit de la ligue afin de mettre en avant, selon et je le souligne, mon point de vue. Avant de 
vous présenter le bilan de mon mandat abrégé, je vais vous développer mes impressions sur 
la ligue sous trois axes : les disciplines au sein de notre région, les clubs et le fonctionnement 
de la ligue.  

Vote : 126 voix pour 
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 

III. RAPPORT DE  LA SECRETAIRE : (VOIR ANNEXE) 
Je ne vais pas vous assommer de chiffres et de statistiques car de toute façon seul les chiffres 
de votre club et votre discipline vous intéressent et vous connaissez déjà ces informations, de 

plus elles sont obsolètes. Donc je vous présente là juste le minimum. 
 

Nombre de clubs au 30 Juin 2013 : 22 clubs 
 
Nombre de licenciés au 30 juin 2013 : 1 865 licenciés 
Une perte de 135 licenciés par rapport à 2012 
 
Nombre de clubs au 31 décembre 2013: 23 clubs 

 
Nombre de Licenciés au 31 décembre 201: 1774 licenciés  
 
Vote :  126 voix pour 
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
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IV. RAPPORT FINANCIER : (VOIR  ANNEXES) 

Le rapport de trésorerie de l’exercice 2013 va vous donner la situation de notre ligue, 
mais surtout une image de son dynamisme.  
 
Situation bancaire au 31/12/2013 pour un total de 72 153,45 € répartis en : 

 Compte bancaire Crédit Agricole : 924,93 € 

 Compte sur livret :   343,03 € 

 Compte sur livret A :   70 880,67 € 

 Caisse :    4,82 € 
 

 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2012 était de 53 725,39 € 
Soit une amélioration de nos disponibilités de 18 428,06 €, mais ne nous laissons pas leurrer 
par cette situation de trésorerie flatteuse. Les explications vont être données dans la suite de 
ce rapport.  
 
Recettes d’exploitation pour 113 152,43 € (produits + produits financiers + produits 
divers).  
Dépenses d’exploitation pour 109 708,61 € (charges + charges diverses). 
Résultat d’exploitation : 3 443,82 € 
 
Vote :  126 voix pour 
 
L’assemblée générale vote le rapport de Trésorerie. 
Quitus est donné au trésorier. 
Nous votons en report à nouveau le résultat de l’exercice 2013 
 

V. COTISATIONS 2014 (base fédérale au 30 juin 2013) 
Les cotisations servent à la gestion administrative de la ligue. Quand nous regardons 
l’analytique nous constatons que cette année encore les cotisations couvrent les frais de 
gestion (hors SMAR). Nous avons atteint l’équilibre recherché, donc nous ne procèderons 
pas à une augmentation de la cotisation cette année.  
 
Le tarif annuel pour l’année 2014 est de : 
- Forfait par club : 60 € 
- Forfait par patineur : 1 € 
 
Vote : 126 voix pour 
Le montant de la cotisation 2014 est approuvé 

 
VI. Budget prévisionnel 2014: (VOIR ANNEXE) 
Vote : 126 voix pour 
Le budget prévisionnel est approuvé 
 

VII. RAPPORTS 2013 ET PROJETS 2014.  
Les différents rapports seront envoyés aux clubs en annexe.  
Nombreux échanges très fructueux avec la salle et les responsables des commissions. 
Revient régulièrement dans les questions diverses, le fait que le RILH ne comprend pas 
pourquoi il doit payer des frais pour certains de ses déplacements.  
Je noterai que la course ne pose jamais ce type de questions. La course assume ses choix 
quant aux compétitions sur lesquelles elle emmène ses patineurs. 
La course comme le RILH a des stages, des sélections et des championnats ; et ses frais sont 
partagés entre les familles et les clubs. 
Le comité RILH a demandé une « indépendance » financière, Le RILH gère donc son budget, 
à lui de répondre à ce type de questions. 

 
VIII. REMISE DE RECOMPENSES 
Au cours de sa mandature, le président a demandé à l’ensemble des disciplines sportives de 
nominer un sportif ou dirigeant méritant. 
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Pour la saison 2013 ont été nominés dans la catégorie athlètes de Haut Niveau:  
 
Artistique : M. Romain Latouche  
- Double Champion de France en 2012 et en 2013,  
- Participation au championnat d’Europe en 2012 et en 2013  
- Participation au championnat du Monde en 2013 
 
Course : Mlle Ludivine Houze  
- Double championne de France en 2013 
- Médaille d’argent et de Bronze en 2012 et en 2013 
 
Pour la saison 2013 ont été nominés  dans la catégorie dirigeants Bénévoles  
Roller Hockey : M. Pierre-Yvon Gomez 
- Pour son implication dans le RILH en ligue du centre depuis de nombreuses années 

Juges course : M. Jean marc Gaucher 
- Pour l’ensemble de sa carrière de juge qui a débuté en 2002. 
- Pour son implication sans faille auprès de son club, du CDRS 45 et de la Ligue du Centre 
 
Pour la saison 2013 a été nominé  dans la catégorie Honorifique  

Course : M. Philippe Chapuis 
- Pour l’ensemble de sa carrière sportive qui a débuté en 1957 à Paris 
- Pour ses nombreux titres 
- Pour ses nombreux records  
- Pour le grand champion qu’il est toujours, très jeune athlète de 66 ans, il a l’âme d’un 

benjamin et court toujours avec autant d’enthousiasme. 

 
IX. ELECTION DES MEMBRES CO OPTES EN COURS DE SAISON 
Trésorière : Mlle Valérie Duault 
Formation : Mlle Fabienne Rousseau 
Roller Derby : Mlle Ingrid LEKENS 
Roller Hockey : M. Vincent Cardon - M. Stephane Longuet 

 
Vote : 126 voix pour 
 

XI QUESTIONS DIVERSES 
Question du président du BSR :  
Si le poste de président de la ligue n’est pas confirmé lors de cette AG, quelles pourraient 
être les conséquences éventuelles pour les clubs affiliés au niveaux de notre propre ligue et 
au niveau de la Fédération ? 
 
Réponse de la Ligue :  
- Nous n’avons reçu aucune candidature pour les différents postes à pourvoir. 
- Nous n’avons aucune personne qui se présente au poste de Président de la Ligue suite à 

la démission annoncée de M. Soncarrieu à ce poste. 
- Si la situation de change pas la ligue est mise en sommeil, les comptes sont bloqués, il 

faudra voir la situation de M. Hubert. 
- Les clubs pourront allez jouer dans les championnats des ligues voisines si celles –ci 

acceptent. 
- Nous proposons une nouvelle assemblée générale fin juin - début juillet 2014 afin de 

laisser les licenciés et les clubs réfléchir à l’avenir de leur ligue. 
- La secrétaire annonce son départ fin mars 2014 si ses projets personnels aboutissent. 
- Nous n’avons guère de solutions qui s’offrent à nous, nous ne pouvons pas laisser les 

sportifs en plan du jour au lendemain alors qu’ils sont en pleins championnats. 

- Nous proposons que le vice-Président de la ligue – M. Bence Pascal-René, assure 
l’Intérim jusqu’à la fin de la saison sportive – soit fin juin 2014. Cette solution semble 
satisfaire tout le monde mais elle n’est que transitoire. 
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Motion :  
Nous proposons que le vice-Président de la ligue – M. Bence Pascal-René, assure l’Intérim 
jusqu’à la fin de la saison sportive – soit fin juin 2014. Cette solution semble satisfaire tout 
le monde mais elle n’est que transitoire. 

L’assemblée Générale des clubs de la ligue du Centre vote cette mention 
par 126 voix pour - M. Bence est nommé Président par Intérim. 
L’Assemblé générale donne tout pouvoir à M. Bence Pascal-René pour 
gérer la Ligue du Centre de Roller Sports, faire les dossiers de 
subventions, gérer les comptes en banque et tout ce qui est nécessaire à la 
bonne gestion de l’association 
 
Nous convoquerons une nouvelle assemblée générale en fin de saison en espérant avoir un 
président ou une présidente. La liste des postes à pourvoir et le déroulement de cette AG 
seront envoyés à l’ensemble des clubs. 
 
L’assemblée générale 2015  se déroulera dans l’Indre et Loire. 
 
 

Vice Président par intérim 
 

 

 
 

La secrétaire 

M. Pascal-René BENCE Mme Maryse BENCE 

 


