
Présentation de notre association – la ligue du Centre 
 
Bonjour. 
 
Il y a des nouveaux élus – merci à vous pour votre engagement – juste quelques mots 
d’introduction pour rappeler ce qu’est une ligue, à quoi ça sert, comment ça marche. 
 
Une ligue est une association (loi 1901) d’un point de vue juridique tout ce qu’il y a 
d’ordinaire (statuts, membres, CA, BE, commissions, président) MAIS… 

- Les statuts sont à 90% dictés par la fédération : la Ligue est un organe déconcentré de 
la fédération - c’est à dire la fédération en région, à ce titre la ligue doit rendre compte 
à la fédération. 

- Les membres sont uniquement d’autres associations (les clubs), réunis obligatoirement 
une fois par an en AG. C’est cette AG qui oriente les actions de la Ligue – lors de la 
présentation du/des projet(s) et du budget associé. La ligue doit rendre compte à l’AG 
(rapport moral du président, rapport du secrétariat, rapport du trésorier… l’ensemble 
doit être voté) 

- Avec une mission ordonnée par la fédération (lettre de mission), qui cadre et définie 
les actions de la ligue sur son territoire. 

- Le CA (conseil d’administration) (comme aujourd’hui) définit : 
o Le projet de la ligue (pluri annuel, chiffré)… il existe depuis pas mal d’année 

« Roller ‘O Centre »… le document est là… mais il n’est pas figé et peut 
(même doit) évoluer en fonction des aspirations de nos clubs, de nos 
pratiquants, de nos commanditaires (fédération, état, région) et surtout de nos 
moyens. 

o Ce projet comprend pas mal de volets comme la formation (des dirigeants, de 
l’encadrement, des juges et arbitres, des pratiquants), le développement des 
pratiques (tant loisirs que compétitives…). 

o Nos moyens : l’argent (cotisation, tarif des prestations, les demandes de 
subvention…), les équipements, l’emploi (aujourd’hui on n’a plus d’emploi… 
mais le CAP’ASSO n’est pas encore clos !) 

o Le budget (objet de notre prochaine réunion)… C’est la mise en musique, la 
déclinaison du projet de la ligue évalué pour notre prochain exercice (2015). Et 
par là le cadre très précis de nos actions, des moyens affectés, des 
ressources,… 

o Qui va faire quoi… Attention : ce sont des engagements importants. Il faut 
absolument que chacun puisse avoir les disponibilités pour exécuter les 
engagements pris. Un engagement : c’est aussi rendre compte !… 

- Le BE (bureau exécutif) : 
o Composition : (P, T, S, VP) 
o Le job : exécuter, coordonner, gérer, contrôler et rendre compte (au CA, AG, 

Fédération, Etat, Région…) 
o Doit être particulièrement réactif 

- L’ETR (équipe technique régionale) : 
o Composition : ceux qui ont envi de s’investir dans la vie de la ligue. 
o Mission : Réflexion, définition (objectifs, moyens, évaluations, 

segmentations…) suivi (idem) de plan de développement à long, moyen, court 
terme de nos activités (sportives, développement des pratiques, des clubs,…), 

o Donne le contenu technique du projet de la ligue, 
o Donne les axes de travail aux commissions. 



- Les commissions : 
o Techniques ou sportives… Ce sont les organes exécutifs de toutes les actions 

de la ligue.  
o Ce sont elles qui exécutent les projets de la ligue (en respectant évidement les 

différentes réglementations…) 
o Ce sont elles qui définissent leurs calendriers dans le cadre d’une concertation 

transversale. 
o Ce sont elles qui rendent compte au BE de toutes leurs activités. 

- Le Président : 
o Statutairement et juridiquement, il est le seul responsable de l’association. 
o A ce titre, il doit être informé de tout ce que se passe dans la ligue (grand merci 

au secrétariat qui collecte et archive les informations nombreuses, multiples, 
diverses)… 

o Bien sûr « ordonne les dépenses et recettes »… dans le cadre du budget 
prédéfini (grand merci au trésorier de tenir notre comptabilité (générale et 
analytique) à jour au jour le jour). 

o Bien sûr représente la ligue auprès de tous nos partenaires. 
 
Je n’ai pas vocation à être comme le pape président à vie… ou plutôt à mort ! Objectif : dans 
un premier temps : la fin de cette olympiade et préparer l’avenir. Je tiens surtout à éviter à la 
ligue de revivre les affres d’une présidence flottante. 
 
Que la composition du CA soit peu nombreuse n’est pas fondamentalement un désavantage, 
cela va demander à chacun d’entre nous plus de travail, plus de transversalité ! (ça veut dire… 
développer aussi des formes de pratique que ne sont pas forcement les nôtres). Je déplore 
particulièrement que certaines pratiques de roller ne soient pas représentées (Freestyle, derby, 
artistique, rink hockey, descente…). 
 
Nous allons avoir, en plus de remettre la ligue sur les rails et surtout mobiliser les 
clubs (merci au  nouveau format de labellisation), de nouveaux défis : l’évolution de la 
gouvernance fédérale (et par ricoché la nôtre), la réorganisation des régions et de l’état, la 
baisse drastique des subventions de tout bord. 
 
J’espère que nous allons pouvoir travailler en complète coopération. 
 
Bon courage à tous pour les 2 années à venir. 
 
 PR.Bence  
 


