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LIGUE DU CENTRE DE ROLLER SPORTS 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

A Loury 
Le 24 octobre 2014 

 

 

  
Membres du bureau présents : 
- Mme Bence 
- Mlle Duault 
- Mrs Bence, Sivilier 
Absent excusé : 
- M. Soncarrieu 
Invités permanents :  
- M. Bence - CDRS 45 
 
Clubs présents : 
Département 18  
- Les prédateurs 
- le R C Bourges  
Département 28:  
- Chartres Roller 
Département 36 
- Piranhas 
Département 37 
- Les Apaches 
- BSR 
- Evretz 
- Les Nordiks 
 
Département 41 (excusés nouveaux clubs) 
- Mainline Skate 
- Roller Derby 41 
Département 45 
- ASRA 
- Plaine et Forêt Patinage 
- RLFSTA 
- ROCS 
- RSCL 
- Roller Olivet 
- USM Roller Saran 
- USO Roller 
 
Clubs absents : 
- les Roulettes Carrées,  
- Deval de Loire, Les Rollboost, Titans. 
- Sound of Street 
- CSC Briare, Orléans Roller 
    

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

- Emargement et vérification des pouvoirs 
- Accueil par le président 
- Elections 

 
Séance ouverte à 19 H 20 
 

Accueil par M. Bence – Vice-président  
Avant de passer aux élections - principal thème du jour - M. Bence fait part à l’assemblée des 
dernières informations et nouveautés fédérales recueillies lors de la réunion des Présidents 
de Ligues à Paris : 
- Formations 
- Roller-Derby 
- Labellisation des clubs 
- Assemblée générale de la FFRS à La Rochelle 

 

Quorum  
 Quorum assemblée générale élective pour délibérer :  

o 5 clubs 
o 56 voix 
 

 Quorum après pointage des clubs présents 
o 16 clubs présents sur 21 ayant le droit de voter  
o 145 voix sur 166 

 
Après vérification, le nombre de voix des clubs présents ou représentés est de 145 sur 166, le 
quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer. 
 
Chaque représentant de club a reçu – lors de l’émargement – une enveloppe contenant des 
bulletins de vote correspondant à son nombre de voix (calculé sur le nombre de licences au 
30 juin 2014) pour l’élection des membres du CA et pour l’élection du Président. 
 

ELECTIONS DES MEMBRES DU CA ET DU PRESIDENT (E) 
 
Présentation des candidats :  
Nous avons reçu 4 candidatures dans les délais légaux. 

1. M. Cardon Vincent 
2. M. Chapelle Eric 
3. M . Khochen Stéphan 
4. M. Soncarrieu Damien (absent excusé – en formation à Vannes) 

 
Chaque candidat a pu exposer à l’assistance ses motivations pour rejoindre les rangs 
du Conseil d’Administration de la Ligue du Centre. Ainsi les électeurs ont pu se faire 
une opinion sur chacun d’eux (Les professions de foi sont sur notre site depuis 15 
jours). 
 
Désignation de 2 scrutateurs (non candidats) 

1. M. Munoz du club de la Ferté St Aubin 
2. M. Lecleuziat du club de St Jean de la Ruelle 

 
Résultat des votes pour les membres du C.A :  

1. M. Cardon Vincent : 145 voix 
2. M. Chapelle Eric : 145 voix 
3. M . Khochen Stéphan : 107 voix 
4. M. Soncarrieu Damien : 142 voix 



Assemblée élective de la ligue - le 24 octobre 2014  –  Loury 

Page 3 sur 3 

Les 4 candidats ayant plus de 50 % des voix sont tous élus au C.A de la ligue du 
Centre. 
L’ensemble des membres du C.A se retire pour la désignation du Président. 
Après échanges, 2 personnes se présentent pour être candidat à la présidence de la 
ligue du Centre : 

1. M. Bence Pascal-René 
2. M. Khochen Stéphan 

 
Il est procédé à un vote  

1. M. Bence Pascal-René : 5 voix 
2. M. Khochen Stéphan : 2 voix 

 
M. Bence est donc proposé en qualité de Président à l’assemblée des clubs. 
 
Résultat du vote pour la présidence :  

- OUI : 101 voix 
- NON : 38 voix 
- Abstentions : 6 voix 

 
M. Bence Pascal-René est élu président de la Ligue du Centre pour la fin 
de l’olympiade, soit jusqu’en janvier 2017. 
 
- L’ensemble des membres du conseil d’administration (8 personnes – ce qui est 

très peu) se réunira au plus vite pour mettre en place  les actions et budget de cette 
nouvelle saison sportive déjà bien avancée, ainsi que les projets (sportif – 
formation – développement) pour la 2ème moitié de l’olympiade. 
 

- Il est vivement conseillé aux différentes commissions de se restructurer et de 
procéder à l’élection de ses membres pour travailler dans les meilleures conditions 
possibles. 

 
 
Fin de la séance à  20 h 30 
 

Nous terminons notre assemblée élective par un en-cas bien mérité. 
 
 

Le Président 
 

 

 

 

La secrétaire 

M. Pascal-René BENCE Mme Maryse BENCE 
 


