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Bonjour à tous et merci d’être présents. 

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 ? 

Il aurait été très malhonnête de ma part de faire autrement. En janvier 2014, mes 
médecins m’ont trouvé et confirmé une tumeur cancéreuse. Fin mai 2014, après une 
opération chirurgicale, il me faut attendre encore quelques mois pour avoir une 
vision à peu près claire de mon état de santé et des suites opératoires. Ce n’est que 
vers le mois d’octobre que rassuré, je peux à nouveau m’engager. 

 

Depuis l’AG de fin  octobre 2014, l’ensemble du conseil d’administration s’est mis au 
travail : 2 réunions de CA, 1 réunion de BE et de multiples concertations de BE pour 
préparer cette AG et définir les axes de travail de l’année 2015 dont le budget qui va 
vous être présenté.  

Notre objectif actuel est de remettre la ligue en ordre de marche avec son conseil 
d’administration resserré. Je tiens à un fonctionnement normal de la ligue avec ces 
moments de concertation et réflexion collective…  

On n’est pas obligé de s’aimer pour vivre ensemble : respectons nous, exprimons nos 
idées et avec un peu d’ouverture d’esprit nous trouverons toujours le moyen de nous 
accorder, de fédérer nos projets pour que chacun puisse exercer sa pratique dans de 
bonnes conditions. 

 

Pour ceux qui ont un peu de mémoire, j’ai déjà été président de la ligue… Il y a bien 
longtemps ! C’était avant les multiples mandats de Maryse à la présidence de notre 
Ligue. C’était le temps ou le « Roller Hockey » s’appelait « Street Hockey » et se 
jouait sur des parkings!  



C’était le temps ou la Ligue du Centre n’était qu’une grande tache blanche au milieu 
de la carte de France: le Sahel ! Que de chemin parcouru  avec notre projet 
« Roller’OCentre »… un grand merci à tous ceux qui se sont investis. 

 

Quelle gouvernance pour notre Ligue ? 

Même si avec la réforme territoriale, nous devenons une des plus petites régions de 
France et sûrement la plus petite Ligue de notre Fédération (hors territoires d’outre-
mer), nous avons un atout très important. Nous n’aurons pas à gérer tous les tracas 
qui ne manqueront pas de ce poser à nos camarades qui seront obligés de fusionner, 
qui seront en plus confrontés un territoire distendu… Nous connaissons ça depuis 
longtemps. 

Aujourd’hui, notre conseil d’administration est super concentré, nous ne sommes que 
7 ! Nous sommes exactement dans le profil du projet Fédéral de refonte de la 
gouvernance : CA resserré, des commissions sportives et techniques elles aussi 
concentrées. Il ne manque plus qu’une réforme des statuts pour abolir le 
corporatisme des disciplines aux élections… 

Beaucoup de pas en avant ont été faits, dont le plus voyant : la disparition de la 
notion de discipline de nos licences… 

Il reste encore beaucoup de chemin pour n’être réellement qu’une Fédération de 
Rollers Sports. 

Comment vais-je gérer la Ligue ? 

o Le BE est l’organe de représentation, de gestion et de décision de la Ligue, il est 
absolument impératif qu’il soit informé de tout, qu’il valide tous les projets,… 

o L’ETR (Equipe Technique  Régionale) est l’organe de réflexion des plans 
pluriannuels de développement sportif. 

o Les commissions techniques, par essence transversales : Juges & Arbitres, 
Formations, Evénements, Matériels,… sont aux services de nos activités sportives 
pour répondre aux besoins de nos structures internes et de nos clubs, assurer les 
services de Formation, pourvoir aux Moyens nécessaires à nos activités. 

o Les commissions sportives gèrent le cadre régionale de nos sports : calendrier des 
rencontres, des championnats, gèrent en concertation avec les clubs l’ensemble de 
nos activités sportives.  

En tant que président, je suis totalement responsable du fonctionnement de la Ligue, 
MAIS les différents responsables des commissions sont responsables du bon 
fonctionnement de leur commission. Je n’interviendrai que lorsque les options prises 
ne seront pas en cohérences avec les objectifs de la Ligue : à charge pour eux, de me 
tenir informer du fonctionnement de leur commission. Chacun s’est engagé à un 
certain nombre d’actions qui ont été inscrites au budget. Pour chaque commission se 
sont des actions essentielles aux développements de notre sport. Alors, Il faut qu’elles 
soient réalisées. 

Nous ne validerons et nous ne consentirons une prise en charge financière que pour 
les actions inscrites au budget. 

N’oublier pas que chaque réunion/formation/stage… oblige : une convocation (pb. 
d’assurance), un ordre du jour, une fiche d’émargement signée, d’un compte-rendu 
rédigé et transmis au plus tard dans les 7 jours au BE. 

Le secrétaire de la Ligue n’est pas un esclave… s’il vous sollicite : répondez ! 



 

Quels objectifs ?  

o à très court terme : la FORMATION, des Arbitres RILH avec Stephan KOCHEN 
dès le week-end prochain, des Juges Course avec Skander JALAL, le BIF avec 
Damien SONCARRIEU dans les semaines prochaines, des jeunes coureurs avec le 
programme de stages en cours, des jeunes hockeyeurs avec le stage de Juin à 
Vierzon et les 6H de notre commission événements pour tous les pratiquants de 
notre sports compétiteurs ou non dont les 7 étapes débuteront dès le mois de mars 
à Salbris – Un premier semestre presque normal ! Nous préparons déjà la saison 
prochaine que nous voulons strictement normale sur le plan sportif pour toutes 
nos disciplines. 

o Les investissements : nous avons remis les marrons au feu, avec un dossier PCM 
déposé à la région à Noël qui va permettre aux clubs qui en ont fait la demande de 
compléter leur équipement pour accueillir dans les meilleures conditions de 
nouveaux adhérents. De mémoire, c’est la première fois que quasiment toutes les 
disciplines participent à ce dossier : Artistique, Course et le Roller Hockey. 

o Je ne désespère pas que soit mis en œuvre, en complément de l’ETR course 
existante, le même type de structure pour le Roller Hockey. C’est pour cette 
discipline et pour la Ligue l’opportunité de voir plus loin, de connaître les besoins, 
les ambitions, de prévoir les structures, les moyens pour le développement 
cohérent de ce sport dans notre région. 

 

Plus loin, c’est 2018… Le début d’une nouvelle olympiade qu’il est urgent de préparer 
avec une nouvelle équipe à la tête de la Ligue (le CA sera entièrement renouvelé). Je 
pense que l’expérience que nous venons de connaître, n’est surtout pas à réitérer. Je 
tiens à ce que tout le monde soit conscient que l’on ne s’invente pas membre actif du 
CA de la Ligue, responsable de commission et/ou Président du jour au lendemain, 
que les commissions sportives et techniques ont besoin de personnes investies et 
concernées. Vous êtes intéressés par votre sport, votre discipline, venez nous 
rejoindre, vous serez bien accueillis dans les commissions… J’espère pouvoir vous 
proposer dans les prochains mois certaines initiatives pour que vous soyez mieux 
associés au fonctionnement de la Ligue. 

 

Même le pape passe la main avant de mourir, il faut bien avoir à l’esprit que je n’ai 
pas vocation à mourir Président ! 

 

Je salue et remercie notre DTN d’avoir missionné Mme Amandine MIGEON pour des 
actions dans notre région. Il faut avoir bien conscience qu’elle n’a pas le même statut 
que M. Remi HUBERT notre ex-agent de développement/entraîneur régional, n’ayez 
aucun doute sur sa compétence, sur son engagement pour notre sport, sur son 
dévouement pour notre région – sa région d’origine.  

 

CNDS (Centre National pour le Développement du Sport), un acronyme que le monde 
du sport connaît. Du moins, on le connaît qu’à travers le fameux dossier CNDS pour 
demander quelques subventions pour assurer le développement de son sport. Au fil 
du temps, au fil des exigences, au fil des directives ministérielles ce dossier est devenu 
de plus en plus compliquer à renseigner. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il 
n’est pas très difficile de penser projet, de bâtir des budgets, de rédiger des comptes-



rendus d’actions avec leurs comptes d’exploitation… si le dossier CNDS n’était que 
cela se serait presque simple, tout en demandant un travail important. 

Le principal problème est de tordre notre projet d’activités sportives pour qu’il entre 
dans les cases pré formatées où l’on ne rencontre que des questions de société : 
l’emploi, la santé, les femmes, le handicap, les quartiers sensibles, les zones de 
revitalisation rurale, l’insertion, les migrants, la délinquance,… Aux sports et aux 
associations sportives de prendre en charge tous les maux de notre société. 

Si, parce qu’on a été bon élève, on réussit à produire le fameux document en temps et 
en heure avec nos projets bien ficelés, nous obtenons une partie des subventions 
demandées… Le versement arrive… il arrive toujours… la plus part du temps quand 
l’année est sportivement terminée. Il faut avoir les moyens de préfinancer nos actions 
pour demander une subvention… C’est toute l’ambiguïté de l’opération. 

L’année suivante, il faut rendre compte… Bien sûr, rien ne se passe comme prévu ! 
Les projets de stages pour mille bonnes et mauvaises raisons ne sont pas exécutés ou 
sont reportés. Les belles et généreuses actions n’ont pas reçues l’intérêt attendu. 
Heureusement d’autres sont faites. Que d’imagination à déployer pour rendre une 
copie acceptable, en préservant la vérité du terrain. 

De guerre lasse, en 2014, nous avons jeté l’éponge… nous n’avons pas fait de 
demande ! 

Nous ne prévoyons pas d’en faire en 2015, les projets doivent s’autofinancer avec 
leurs inscriptions et la réversion Fédérale. 

 

Merci de votre attention, je vous souhaite une très bonne année 

 

PR. Bence 

Président de la Ligue du Centre 


