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COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le 07 Novembre 2014 
A St Jean de la Ruelle 

 
 
 

Présents :  
- Mmes Bence, Duault 
- Mrs Bence, Cardon, Chapelle, Khochen, Sivilier, Soncarrieu. 
 
Ordre du jour :  
- Attribution des postes au sein du CA 
- Point secrétariat 
- Point trésorerie 
- Point PCM 2015 
- Questions diverses 
 
Début de réunion 19 h 15 
 
M. Bence, remercie l’ensemble des membres élus et rappelle le rôle de notre association de 
de chacun de ses membres. (Voir annexes jointes). 
Nous remercions également le club ROCS de nous accueillir très souvent dans ses locaux. 
 
Point secrétariat 

o Nous avions 1 549 licences le 7 novembre 2013  
o Nous avons 1 630 licences le 7 novembre 2014 

 
La secrétaire rappelle qu’il est important que chaque responsable transmette les 
informations et rapports de réunions le plus rapidement possible afin de tenir l’ensemble 
des clubs et licenciés au courant de nos actions sans délais et que le responsable du site de 
la ligue puisse les mettre en ligne promptement.  
 
Point Trésorerie 
- Nous avons à ce jour sur nos comptes la somme de 43 138.09 € 

o 41 000.00 € sur un livret A.  
o 43.03 € sur le livret classique 
o 2 094.40 € sur le compte courant 
o 0.66 € en caisse 

 
- La région Centre doit à la ligue pour le 2ème quart du Cap Asso, la somme de 11 249.76 €. 
 
Nous rappelons aux membres que les frais de déplacement peuvent faire l’objet de dons 
déductibles des impôts et ainsi alléger les charges de la ligue. 
 
PCM 2015 
Nous avons reçu à ce jour 2 dossiers pour la prochaine demande de subvention. Nous 
rappelons que les dossiers doivent être déposés auprès de la ligue avant la fin du mois de 
novembre 2014. Les devis doivent être au nom de la ligue du Centre pour être valides. 
 
ETR 
M. Bence rappelle à chacun le rôle et l’importance de l’ETR. 
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Formation 
Une demande va être faite à l’ensemble des clubs pour connaître leur besoin en formation 
du niveau BIF. Nous vous demandons de bien vouloir répondre dans les meilleurs délais 
(que votre réponse soit positive ou négative). 
 
La prochaine réunion de bureau le 12 décembre 2014  sera pour travailler sur le budget 
2015 de la ligue. Les responsables de chaque discipline devront avoir travaillé en amont et 
nous présenter leurs actions avec le budget correspondant pour chacune d’elle. 
 
Les locaux du ROCS nous semblent très appropriés à nos réunions ; nous en ferons la 
demande. 
 
Questions diverses 
1. M. Khochen s’étonne de ne jamais voir d’informations RILH sur notre site. La réponse 

est très simple : on ne nous communique jamais d’informations sur le RILH 
(calendriers, résultats, photos, formations…). 
Nous allons essayer d’être plus vigilants à l’avenir, le site est un travail de collaboration 
entre les différents acteurs. 
 

2. M. Cardon nous informe de la mise en place d’un championnat RILH Loisir qui interfère 
dans le championnat officiel. 
o Le terme de « championnat » ne peut être utilisé que par une instance fédérale 

officielle – chargeait de la mise en place de compétitions officielles. 
o Chacun peut organiser des compétitions à connotation « loisir »  mais en les 

appelant « interclubs », « rencontres », « contest » ou tout autre terme que 
championnat. 

o Il va falloir que les clubs s’habituent à des organisations « loisirs » parallèles et 
travailler en interne avec leurs licenciés. 

o Il faut peut-être voir ces manifestations comme une aubaine pour le RILH, en 
permettant de fidéliser les licenciés de cette discipline et ainsi multiplier les offres de 
pratiques. 

o Nous proposons aux différents responsables de se concerter sur le sujet. 
 

AG 2015 
Après avoir vu l’ensemble des calendriers des disciplines majeures (compétitions) nous 
vous informons que l’AG de la ligue sera le samedi 24 janvier 2015 à 14 h dans le 
département 37. 
 
 
Fin de la réunion à 21 h 15, réunion suivie d’un en-cas avant de reprendre la route. 

 
Le Président 

 
 
 

La Secrétaire 

M. Pascal-René BENCE Mme Maryse BENCE 
 

 


