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LIGUE DU CENTRE DE ROLLER SPORTS 
ASSEMBLEE GENERALE 

A Ballan Miré 
Le 14 février 2015 

  
Membres du bureau présents : 
- Mme Bence 
- Mlle Duault,  
- Ms Bence, Cardon, Chapelle, Sivilier, Soncarrieu 
Absent excusé : 
- M. Khochen 
Invités permanents :  
- Melle Migeon - FFRS 
- M. Bence - CDRS 45 
 
Clubs présents : 
Département 18  
- RC Bourges 
Département 28:  
- Les Roulettes Carrées 
Département 36 
- Piranhas 
Département 37 
- Les Apaches 
- BSR 
- Evretz  
- Les Nordiks 
- Les rool boots 
Département 45 
- CSC Briare, Plaine et Forêt Patinage, RLFSTA, ROCS, RSCL, Roller Olivet, USO Roller 
 
Clubs absents : 
- Les prédateurs 
- Chartres Roller 
- Le RC du Blanc, ESR 
- Les Titans. 
- Roller Derby 41 - Sound of Street 
- ASRA, USM Roller Saran 
    

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 2014 

• Rapport moral du président 

• Rapport moral de la Secrétaire 

• Rapport moral de la Trésorière 
- Bilan financier 2014 

• Cotisations 2015 

• Budget prévisionnel 2015 

• Rapports  et projets des différentes commissions 

• Questions diverses 
 
Séance ouverte à 14 H 30 
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Quorum  
♦ Quorum assemblée générale ordinaire pour délibérer :  

o 5 clubs 
o 55 voix 
 

♦ Quorum après pointage des clubs présents en début d’assemblée 
o 14 clubs présents sur 25 
o 112 voix sur 166 

 
Après vérification, le nombre de voix des clubs présents ou représentés est de 112 sur 166, le 
quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer. Le Club de Briare (2 voix) nous a rejoint 
en cours de séance 
 

ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 
 

I. APPROBATION DU P. V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE JANVIER 2014. 
 

Vote : 112 voix pour 
Le P. V. est approuvé à l’unanimité 
 

II. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : (VOIR  ANNEXE) 

Juste quelques mots sur les événements tragiques de ces dernières semaines. 

Nos associations sont l’expression de nos valeurs républicaines de Liberté, Egalité, 
Fraternité. L’assemblée générale, c’est la liberté de se réunir, c’est la liberté de pouvoir 
s’exprimer, c’est la liberté de définir ensemble les projets qui nous rassemblent. Ensemble 
continuons à vivre notre liberté, continuons à vivre notre sport. 

Certains utilisent leurs crayons, nous nous avons nos rollers, nos skates, nos trottinettes,… 
tous ces trucs qui roulent pour manifester notre liberté, pour vivre nos passions ensembles, 
pour vivre nos différences ensembles. 

Drôle d’année que l’année 2014 qui nous a conduit à faire rien de moins que 3 AG pour… 
trouver un nouveau président et renouveler notre conseil d’administration. J’ai assuré en 
tant que vice-président l’intérim pendant toute cette période bizarre avec comme mission 
d’assurer les engagements pris, de gérer les affaires courantes et surtout de mettre en œuvre 
les assemblées générales électives. Tout cela pour que je sois élu président à la 3ème édition de 
l’année. Aurait-on pu faire autrement ? 
 
Vote : 112 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 vous connaissez 

déjà ces informations, de plus elles sont obsolètes. Donc je vous présente là juste le 
minimum. 
 

• Nombre de clubs au 30 Juin 2014  
– 24 clubs 

• Nombre de licenciés au 30 juin 2014 
–  1 952 licenciés 

• Répartition hommes/femmes au 30 Juin 2014 
– Hommes : 1 235 licenciés 
– Femmes : 717 licenciées 

• Répartition compétition/ loisirs au 30 Juin 2014 
– Compétition : 1 206 licenciés 
– Loisir : 746 licenciés 

• Flux : Création – renouvellement au 30 Juin 2014 
– Renouvellement : 1 215 licences 
– Création : 737 licences  
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• Nombre de clubs au 14 février  2015 
– 25 clubs 
– 3 nouveaux clubs 
– 2 clubs non ré affiliés 

• Nombre de Licenciés au 14 février 2015  
1 921 licenciés 

 
Vote :  112 voix pour 
Le rapport est approuvé à l’unanimité 

 
IV. RAPPORT FINANCIER : (VOIR  ANNEXES) 

Le rapport de trésorerie de l’exercice 2014 va vous donner la situation de notre ligue, 
mais surtout une image de son dynamisme.  
 
Situation bancaire au 31/12/2014 pour un total de 53 828,66 € répartis en : 

• Compte bancaire Crédit Agricole :    2 197,13 € 

• Compte sur livret :          46,03 € 

• Compte sur livret A :   51 581,66 € 

• Caisse :             3,84 € 
 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2013 était de 72 153,45 € 
 

Soit une réduction de nos disponibilités de 18 328,79 €, mais ne nous laissons pas 
leurrer par cette situation flatteuse et ambiguë de notre trésorerie. Les explications vont être 
données dans la suite de ce rapport.  
 
Vote :  112 voix pour 
 
L’assemblée générale vote le rapport de Trésorerie. 
Quitus est donné au trésorier. 
Nous votons le report à nouveau du résultat de l’exercice  
 

V. COTISATIONS 2015 (base fédérale au 30 juin 2014) – (VOIR  ANNEXES) 

Le thème des cotisations est toujours assez peu plaisant à aborder. Pourtant, pour 
une bonne gestion, nous devons le faire. 
Je rappelle une nouvelle fois que les cotisations ne servent qu’à la gestion de la 
ligue et non pas aux stages, aux compétitions et autres formations comme 
beaucoup d’entre vous persistent à le croire. 

 
Le tarif annuel pour l’année 2015 est de : 
- Forfait par club : 80 € 
- Forfait par licencié : 1 € 
 
Vote : 88 voix pour – 24 abstentions 
Le montant de la cotisation 2015 est approuvé 

 
VI. Budget prévisionnel 2015: (VOIR ANNEXE) 
Vote : 112 voix pour 
Le budget prévisionnel est approuvé 
 

VII. RAPPORTS 2014 ET PROJETS 2015.  
Les différents rapports seront envoyés aux clubs en annexe.  
Nombreux échanges très fructueux avec la salle et les responsables des commissions 
 
8 patineurs ont été qualifiés pour le France Espoir Indoor PBM : 
Avec un excellent retour puisque que nos patineurs sont revenus avec 3 médailles : 
 Or Vitesse Poussin Garçon  
 Or Vitesse Minime  Garçon 
 Argent au combiné Vitesse + Fond en Poussin Garçon 
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Nous félicitons le club de Loury pour ses 2 titres de Champion de France 
Indoor 2015. 
 
M. Cardon insiste sur le fait qu’il soit seul à gérer le RILH, pourquoi n’y a-t-il pas eu de 
réunion pour intégrer d’autres membres. Les clubs RILH doivent s’impliquer plus. 
La commission CARILH se doit d’être indépendante de la commission Roller Hockey. 
Quant à l’ETR cela fait X années que nous la réclamons. Il y a longtemps que la course l’a 
mis en place et ça fonctionne 
Il va falloir que le Roller Hockey se prenne en main et ne soit pas toujours à la traine de la 
Fédération et de son comité national qui veut tout gérer… A force d’attendre après la 
fédération, le RILH piétine et se perd. 

 
XI QUESTIONS DIVERSES. 
Question du BSR sur un chèque de caution égaré :  
La ligue fera une attestation au club dès qu’elle recevra les informations précises sur ce 
chèque. 
Aucune autre question n’a été envoyée à la ligue du Centre.  
 
Nous avons mis dans les dossiers des clubs des informations concernant :  

� La composition du conseil d’administration élu fin octobre 2014 
� Les rôles et tâches des différentes commissions 
� La vie d’une ligue sportive (extrait du livre blanc). 

 
 

L’assemblée générale 2015  se déroulera dans le Loir et Cher ou le Loiret 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

La secrétaire 

M. Pascal-René BENCE Mme Maryse BENCE 

 


