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RAPPORT DE LA SECRETAIRE 
Le 14 février  2015 

Ballan Miré 
 
Je ne vais pas vous assommer de chiffres et de statistiques cette année encore, car 

ils sont obsolètes. 
• 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 : 957 licenciés 
– Femmes : 995 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  

 

Catégorie d’âge Total Hommes Femmes 

- de 6 ans 98 52 46 

6 à 12 ans 666 399 267 

+ de 13 ans 1188 784 404 

 

Freestyle 
Trottinette 

Artistique Course Derby 

140+2 31 301 101 

Randonnée Rink Hockey Roller Hockey Skate 

593 6 774 4 

 
• Nombre de clubs au 14 février  2015 

– 25 clubs 
– 3 nouveaux clubs 
– 2 clubs non ré affiliés 

• Nombre de Licenciés au 14 février 2015  
1 925 licenciés 

 
Les nouveaux clubs : 

• Nous avons enregistré à la rentrée de septembre 2014 un nouveau club de 
Derby dans le 41.  

• Nous retrouvons en 2015 2 anciens clubs qui font leur ré apparition « Les 
Enfants du Skate et du Roller » de Châteauroux et « Sound Of Street » de 
Blois. 

 
L’année 2014 a été très chaotique, mais le C.A. a tout fait pour tenir la ligue au-

dessus des flots et fait en sorte que les actions engagées soient maintenues et faites 
dans les meilleures conditions jusqu’à la fin de la saison. Je remercie le C.A. d’avoir 
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continué à travailler dans de telles conditions. Certes nous n’avons pas pu tout 
relancer à la rentrée  de septembre suite à la démission – à votre demande - d’une 
grande partie du C.A.  Nous nous excusons auprès des licenciés.  
 

Le printemps et l’été ont été très riches en communication entre la ligue et les 
clubs. Nous avons maintenu le cap en nous appuyant sur nos statuts et rien que NOS 
statuts, votés par l’ensemble des clubs en 2012. 

 
L’automne a vu sa troisième A.G. et l’élection d’un nouveau conseil 

d’administration (avec d’anciens membres renouvelés dans leur fonction et de 
nouveaux membres). Le travail des commissions sera très important pour remettre 
toutes nos actions sur les rails surtout après ces mois de flou artistique. 

Vous trouverez dans vos dossiers la composition du CA de la ligue ainsi que la 
liste des tâches qui leur incombent. Pour la composition des commissions, je sais que 
la course c’est étoffé de plusieurs membres, le responsable vous en parlera tout à 
l’heure, quant au RILH je ne sais pas encore, je ne sais pas si il y a eu une réunion 
depuis l’AG d’octobre 2014, nous verrons quand la parole sera aux commissions. 

 
Nous pouvons compter sur la présence de Mlle Migeon à nos côtés pour aider 

les responsables dans leur tâche. Elle leur apportera toute son expérience acquise 
auprès de la ligue Rhône-Alpes et dans ses fonctions auprès de la FFRS depuis 
plusieurs années déjà. N’hésitez pas à faire appel à ses services. 

 
Dossiers :  
Une information importante sur 2014, c’est le départ de notre salarié M. Rémi 

Hubert. Rémi a travaillé à nos côtés pendant 7 ans, j’ai beaucoup aimé cette 
collaboration, nous avons appris mutuellement, chacun apportant sa vision du sport 
pour Rémi et du monde associatif pour nous. Il est maintenant en Bretagne  avec de 
nous projets professionnels et personnels. Nous lui souhaitons un bel avenir. 

Le poste Cap’Asso est donc libre et non fermé auprès des services de la Région 
Centre. Si une opportunité se fait jour au cours des mois à venir, nous pouvons 
toujours embaucher un nouveau salarié en fonction de nos besoins et de la fiche de 
poste qui sera définie. 

 
Comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous avons fait une demande 

de PCM auprès de la Région Centre, afin que les clubs puissent bénéficier de 
subventions à hauteur de 60 % pour du matériel. Cette aide est ciblée pour de l’aide 
aux familles, afin que tous puissent avoir accès au sport et à du matériel « correct ». 
Le but n’est pas que les clubs s’enrichissent sur cette manne mais qu’ils le mettent à 
dispositions des licenciés à faible coût voir même gratuit si possible. En 2014 ont 
bénéficié du PCM le club de Loury et le CDRS 45. Pour 2015 nous avons plus de 
demandes : le RSCL, les Apaches, le RCB, le ROCS, le BSR. Suite à cette aide nous 
émettons une convention de mise à disposition du matériel entre le club et la ligue 
pour une durée de 3 ans. 

 
Autre point important pour nous : le site Internet. Je sais qu’il est toujours 

difficile de maintenir un site totalement à jour. Il faudrait une personne 
complètement dédiée à çà et à ce jour à 8 c’est difficile. Toute fois si vous nous 
envoyez des infos on les mettra en ligne, mais il faut nous les envoyer comme le fait 
régulièrement la course après chaque compétition. 

 
Derniers points :  
J’ai appris tout à fait par hasard que le club USO avait fait d’excellents 

résultats cette année en Freestyle. Il est quand même dommage que la ligue ne soit 
pas au courant… 

Idem pour le roller Derby dernièrement à Orléans. Nous apprenons les 
manifestations après coup… par les copains… par hasard… 
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Et…et… 
Je rappelle que les factures sont à payer sous 30 jours et non pas plusieurs 

mois. Je devrais vous faire une facture pour retard de paiement de 10 % passé ce 
délai. Je le fais très rarement sauf quand les retards se prolongent de trop. Que je 
sache quand vous allez acheter votre pain, vous le payez tout de suite. La ligue n’est 
pas une banque. 
 
L’assemblée générale 2016 devrait se dérouler dans Loiret - sauf si le 
club de Derby 41 veut bien l’organiser.  

Mme Maryse BENCE - Secrétaire de la LCRS 


