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LIGUE DU CENTRE DE ROLLER SPORTS 
ASSEMBLEE GENERALE 

Statutaire, Elective et Ordinaire 
Le 23 Janvier 2016 

A Loury 
 
 

  
Membres du bureau présents : 
- Mme Bence 
- Mlle Duault,  
- Ms Bence, Chapelle, Khochen, Sivilier, Soncarrieu 
Absent excusé : 
- M. Cardon 
Invités permanents présents :  
- Melle Migeon - FFRS 
- M. Bence - CDRS 45 
 
Clubs présents : 
Département 18  
- Les prédateurs 
- RC Bourges 
Département 28 
- Les Roulettes Carrées 
Département 36 
- Les Piranhas 
Département 37 
- Les Apaches 
- BSR 
- Evretz  
- Les Rool Boots 
Département 41 
Département 45 
- ASRA, CSC Briare, Plaine et Forêt Patinage, Orléans Roller, RLFSTA, ROCS, RSCL, Roller 

Olivet, USO Roller 
 
Clubs absents : 
- Chartres Roller 
- ESR 
- Les Nordiks, Les Titans. 
- Roller Derby 41 – Vendôme Roller Club    

 
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 statutaire 

 Approbation des nouveaux statuts et Règlement Intérieur 
 Changement de nom de la Ligue 

 
Assemblée générale ordinaire 

 Approbation du procès-verbal de l’A.G. de février 2015 
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 Rapport moral du président 
 Rapport moral de la Secrétaire 
 Rapport moral de la Trésorière 
 Cotisations 2016 
 Budget prévisionnel 2016 

 
Elections des représentants des clubs à l’Assemblée Générale fédérale 2016/2020 
 Résultats des élections  

 
Projets des commissions 
 
Questions diverses 
 
Séance ouverte à 14 H 30 
 
Quorum 
 Quorum assemblée générale statutaire pour délibérer :  

o 8clubs 
o 54 voix 

  
 Quorum assemblée générale ordinaire pour délibérer :  

o 5 clubs 
o 54 voix 
 

 Quorum après pointage des clubs présents en début d’assemblée 
o 18 clubs présents sur 24 
o 124 voix sur 161 

 
Après vérification, le nombre de voix des clubs présents ou représentés est de 124 sur 161, le 
quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer.  
 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
Les nouveaux statuts imposés par notre Fédération ont bien été envoyés dans les délais 
légaux à l’ensemble des clubs de la région Centre, soit 1 mois avant la date de l’Assemblée 
Générale. Tous les clubs et membres du CA ont pu en prendre connaissance. 
Il est demandé d’enlever dans nos statuts la notion de « non cumul de mandat » entre la 
Présidence de la Ligue et responsable des commissions. 
Après de nombreux échanges avec la salle - notamment sur le nombre de personnes à inscrire 
sur les listes électorales - les nouveaux statuts sont votés. 
 
Votes contre : 32 voix 
Abstention : 5 voix 
Votes pour : 87 voix 
 
Le nouveau Règlement Intérieur imposé par notre Fédération a bien été envoyé dans les 
délais légaux à l’ensemble des clubs de la région Centre, soit 1 mois avant la date de 
l’Assemblée Générale. Tous les clubs et membres du CA ont pu en prendre connaissance. 
Après de nombreux échanges avec la salle - notamment sur les envois par courriel et accusés 
réception de ceux-ci - le nouveau règlement est voté. 
 
Votes contre : 32 voix 
Abstention : 5 voix 
Votes pour : 87 voix 
 
CHANGEMENT DE NOM DE LA LIGUE 
Suite à la réforme territoriale, notre région change de nom. Notre ligue aussi. 
Nous nous appelons désormais : Ligue de Roller Sports Centre Val de Loire  
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I. APPROBATION DU P. V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE FEVRIER 2015. 
 
Votes pour : 124 voix  
Le P. V. est approuvé à l’unanimité 
 
II. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : (VOIR  ANNEXE) 

Difficile année 2015, avec ces multiples événements tragiques qui ont ensanglanté la France, 
qui continuent aujourd’hui d’endeuiller beaucoup de pays dans le monde. Nous sommes en 
état de guerre, une guerre mondiale contre l’obscurantisme, l’intolérance, le fanatisme… une 
guerre qui veut abattre les valeurs de notre société. Chaque jour apporte son lot de nouvelles 
désastreuses, d’atteintes à nos certitudes. 

Il ne se passe pas de jours où ces questions me hantent. Président de ligue, je suis responsable 
de toutes les activités que nous organisons sur notre territoire que ce soit nos formations, nos 
stages, nos compétitions, nos événements, etc. … à chaque fois nous réunissons un nombre 
significatif de sportifs, de bénévoles, de spectateurs, autant de cible… 

La tentation est grande de se cacher, d’interrompre nos activités, … C’est le but recherché ! 
Insinuer une terreur paralysante.  

Je reste persuadé que notre meilleure réponse est de continuer à vivre. Nous vivons notre 
sport passionnément… continuons à le faire, continuons à nous engager. Ce sont nos armes 
tellement efficaces contre la terreur. Nos parents et grands-parents l’ont déjà vécu, reprenons 
le flambeau. 

L’année dernière, j’annonçais la réforme promise de la gouvernance fédérale, en mettant en 
avant les signes précurseurs. Aujourd’hui, c’est acté ! 

En quelques mots, la fédération française de roller sports est devenu une véritable fédération 
en abandonnant les éléments qui chagrinaient tant notre ministère de tutelle. 

… 
 
Votes pour : 124 voix  
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 cette année encore, car ils sont 
obsolètes pour la plupart. 
• Nombre de clubs au 30 Juin 2015 

– 24 clubs 
• Nombre de licenciés au 30 juin 2015 

–  1 973 licenciés 
 Répartition hommes/femmes au 30 Juin 2015 

– Hommes : 1 157 licenciés 
– Femmes : 816 licenciées 

 Répartition compétition/ loisirs au 30 Juin 2015 
– Compétition : 1 208 licenciés 
– Loisir : 765 licenciés 

 Flux : Création – renouvellement au 30 Juin 2015 
– Renouvellement : 1 202 licences 
– Création : 771 licences  

 
Votes pour : 124 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
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IV. RAPPORT FINANCIER : (VOIR  ANNEXES) 
 
Situation bancaire au 31/12/2015 pour un total de 66 714,45 € réparti en : 

 Compte bancaire Crédit Agricole : 5 341,96 € 
 Compte sur livret :   46,46 € 
 Compte sur livret A :   61 261,26 € 
 Caisse :    64,77 € 

 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2014 était de 53 828,66 € 
 
Soit une amélioration de nos disponibilités de 12 885,79 € au 31/12/2015 (et de 16 504,48 € 
au 21/1/2016), 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.  
 
Votes pour : 124 voix  
 
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 2016 (base fédérale au 30 juin 2015) 
 
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 2016 reste inchangé soit : 
- Forfait par club : 80 € 
- Forfait par licencié : 1 € 
 
Votes pour : 124 voix  
Le montant de la cotisation 2016 est approuvé 
 
 
VI. BUDGET PREVISIONNEL 2016 : (VOIR ANNEXE) 
 
Abstention : 5 voix 
Votes pour : 119 voix 
Le budget prévisionnel est approuvé 
 
 
VII. ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES CLUBS A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
FFRS. 
Monsieur Bence explique à l’assemblée la portée de cette réforme fédérale et les 
engagements de chacun en tant que Grand Electeur. 
 
8 Candidats se présentent à cette élection 

1. M. Bence Pascal-René 
2. M. Bonnamy Aurélien 
3. Mlle Bourgin Adeline 
4. M. Chapelle Eric 
5. M. Jalal Skander 
6. M. Khochen Stéphan 
7. M. Soncarrieu Damien 
8. Mme Sylvain Carole 
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Sont élus représentants des clubs de la ligue du Centre :  

1. M. Bonnamy Aurélien – 119 voix 
2. Mlle Bourgin Adeline – 119 voix 
3. M. Khochen Stéphan – 119 voix 
4. M. Chapelle Eric - 114 voix 

 
Sont élus suppléants :  

1. M. Jalal Skander – 108 voix 
2. M. Bence Pascal-René – 104 voix 
3. Mme Sylvain Carole – 74 voix 
4. M. Soncarrieu Damien – 73 voix 

 
 
VIII. RAPPORTS 2015 ET PROJETS 2016. (VOIR ANNEXES) 
 
Les responsables des commissions ont pu échanger avec la salle sur leur rapport 2015 et 
projets 2016, surtout sur la formation. Les différents rapports seront envoyés aux clubs.  
 
Nous félicitons le club de Loury pour ses 2 titres de Champion de France 
Indoor 2015 ainsi que le club du ROCS pour ses 2 titres de Champion de France 
route et 1 titre de Champion de France Marathon 
 
Nous rappelons aux clubs course que les inscriptions aux competitions régionales, 
pour être valides, doivent être faîtes sur les documents officiels correctement remplis 
et surtout retournés dans les délais prévus. 
 
 
IX QUESTIONS DIVERSES. 
Pas de questions diverses 
 
Le club Orléans Roller a profité de sa première participation à notre AG pour se présenter et 
présenter le Roller Derby à l’ensemble des clubs présents. 
 
 

L’assemblée générale 2017 se déroulera dans le Cher. 
Le club de Bourges nous accueillera. 

 
 
 

Le Président 
 
 
 

La secrétaire 

M. Pascal-René BENCE Mme Maryse BENCE 
 


