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RAPPORT DE LA SECRETAIRE 
Le 25 Janvier  2014 

CHATEAUROUX 
  

 

 
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 
–  1865 licenciés 

• Nombre de clubs au 31 décembre 2013  
– 23 clubs 
– 2 nouveaux clubs 
– 1 club non ré affilié 

• Nombre de Licenciés au 31 décembre 2013   
– 1774 licenciés 

 
• Répartition hommes/femmes 

– Hommes : 1136 licenciés 
– Femmes : 729 licenciées 

• Répartition compétition/ loisirs 
– Compétition : 1157 licenciés 
– Loisir : 708 licenciés 

• Flux : Création - renouvellement 
– Renouvellement : 1192 licences 
– Création : 673 licences  

 
A ce jour, nous sommes 1819 licenciés 
 
Je reviens sur le minimum évoqué précédemment 
Je présente dès à présent mes excuses aux bons élèves 
 
- Le minimum c’est votre implication envers la ligue. 
- Le minimum s’est vos retours en termes de courrier, de mail. 
- Le minimum c’est votre participation à nos manifestations (heureusement que 

nous prenons des électrons libres des autres ligues). 
- Vous ne connaissez - pour certains - mon adresse mail ou postale que pour 

m’envoyer des factures ou note de frais. 
- Le minimum s’est les retours de rapports, les réponses à mes questions. Je suis 

toujours en train de réclamer… et oui je râle, je peste…et parfois en termes 
fleuris ; même si je sais que çà ne fais pas avance les choses, çà soulage 

 
Après 22 ans de bénévolat au service du roller dans le Centre 
- Je n’ai jamais vu si peu de motivation dans les clubs. 
- Nous ne sommes pas invités aux AG des clubs ou alors à la dernière minute. 
- Pas de retour après les AG, pour certains clubs je ne sais pas qui est aux 

commandes. 
- Des présidents qui ne connaissent pas le monde associatif et son fonctionnement. 
- Des clubs ou disciplines qui préfèrent aller jouer ailleurs que faire du 

développement dans leur région. 
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Le minimum quoi. 
 
Aussi j’ai décidé de ne faire que le minimum aujourd’hui puisque mon travail ne vous 
intéresse pas. 
 
La ligue est comme le Titanic,  
- Un beau navire que tout le monde juge insubmersible, que l’ensemble des autres 

ligues de France envie pour son dynamisme, pour ses actions innovantes, pour ses 
aides régionales. 

- Mais il est très fragile. 
- Les rivets (clubs) sont fragiles. 
- Les ponts (CD) sont déconnectés de l’ensemble de la structure (quand ils existent) 
- L’équipage est vieillissant, décapité et les survivants fatigués de se battre contre 

les éléments extérieurs qui normalement devraient lui être favorable et la porter. 
- Et au final ce « colosse au pied d’argile » coule dans une lente agonie. 
 
Si vous pensez qu’en n’ayant plus de ligue, vous serez répartis dans les ligues voisines, 
oui certes au niveau des championnats, mais pas au niveau financier, les comptes 
seront gelés et il n’y aura donc plus d’aide, plus de salarié, la ligue sera une coquille 
vide. 
 
Quand j’entends :  
- les Bence sont omniprésents. 
- Les Bence sont toujours là, donc rien ne change 
Cela ne donne pas envie de rester. 
Je sais qu’en quittant le navire je ferai plaisir au moins à quelques uns d’entre vous. 
C’est tout ce que j’ai à dire. 
 
MERCI  
 

 
 
L’assemblée générale 2015 devrait se dérouler dans l’Indre et Loire  
 
 
 
 

Mme Maryse BENCE 
Secrétaire de la LCRS 


