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Bonjour à tous et merci d’être présents. 

 

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 : 

o La représentation organisée en collèges par discipline, 

o Les comités de discipline, 

o Le scrutin uninominal qui permettait de constituer le conseil d’administration 
avec son lot de sièges réservés, 

o … et tellement d’autres choses qui rendaient inefficace et illisible l’action 
fédérale. 

Cela a demandé de nombreuses années avant d’aboutir aux nouveaux statuts, 
règlements intérieurs, règlements financiers fédéraux qui ont été adoptés à la 
dernière AG fédérale de novembre 2015. J’aime à penser que le livre blanc rédigé 
alors que Maryse était la représentante des présidents de Ligue a servi de guide - on y 
trouvait déjà l’ensemble des idées qui ont conduit à la rédaction des nouveaux textes. 

Que trouve-t-on dans les nouveaux statuts, quelle va être la nouvelle gouvernance ? 

1. Une nouvelle forme de représentation des clubs, avec la mise en place d’un 
scrutin indirect : les Grands Electeurs (GE). Chaque région, chaque 
département va élire ses représentants pour un mandat de 4 ans. Chaque GE 
portera un nombre de voix directement lié au nombre de licenciés dans les 
régions, les départements. 

2. Un nouveau scrutin de liste bloquée à deux tours : le même que celui qui 
prévaut dans nos communes. Qui fait la part belle aux projets et d’une équipe 



cohérente. La liste majoritaire emportera l’essentiel des postes du conseil 
d’administration, une certaine part des postes seront attribués à la liste arrivée 
en deuxième position. 

3. Le nouveau président sera sans ambiguïté la personne en tête de la liste 
majoritaire. 

4. Toutes les disciplines seront gérées en commissions sportives, avec à peu près 
les mêmes prérogatives que les anciens comités ou commissions. 

 

Vous retrouverez tout cela dans les textes des documents qui ont été mis en ligne sur 
le site Fédéral. 

Ces nouveaux statuts et règlements ont été déclinés pour les niveaux régionaux et 
départementaux. Toute fois nous gardons un scrutin direct pour constituer nos 
instances dirigeantes, mais on gagne tout le reste : Scrutin de liste bloquée, les 
commissions sportives… 

En fait, pour notre ligue rien ne changera vraiment dans nos modes de 
fonctionnement. Il y a déjà longtemps que nous fonctionnons selon ces principes. Par 
contre, nous avons vécu en 2014, les limites du type de scrutin uninominal… et le 
marasme qui en découle. J’ose penser que le scrutin de liste permettra de régler ces 
problèmes et d’assurer la meilleure continuité et cohérence dans la gestion de nos 
instances. 

Quid des disciplines et de leurs représentations ? 

Il n’y pas un mot sur ce thème dans les textes… sinon on reviendrait à la case départ ! 
Le pari, le vœu : c’est que les listes auront en position éligible des représentants de 
chaque discipline. On nous l’a vendu comme ça ! Eliriez-vous une liste qui n’aurez pas 
une représentation significative de vos activités ? Le doute pour certaine discipline 
quant à leur représentation a été le principal motif des votes contre à l’AG Fédérale. 

Quelles obligations ? 

La principale obligation inscrite est de respecter une certaine proportionnalité 
Homme / Femme fonction du nombre de nos licenciés avec un minima de 40% pour 
le sexe le moins représenté. On n’est pas obligé à l’alternance H/F, mais cette 
proportionnalité devra prévaloir dans les positions éligibles. 

Voilà les nouvelles règles. Les ligues et les comités ont environ 6 mois pour mettre 
tout cela en œuvre pour la prochaine AG fédérale qui sera élective. Et, c’est nous qui 
ouvrons le bal. 

Notre prochaine AG de Ligne de 2017, sera aussi élective selon les nouveaux statuts. 

J’ose espérer que nous aurons le 23 janvier 2016, le nombre de Grand Electeur requis 
pour notre représentation régionale soit normalement au minimum 8 candidats pour 
avoir les 4 représentants titulaires et les 4 suppléants requis ! 

Il faut que vous notiez que les départements qui ont un comité départemental 
devront avoir une représentation de 2 titulaires et de 2 suppléants. Il a 3 
départements dans ce cas dans notre région. 

En tout, il y aura 10 Grands Electeurs pour représenter l’ensemble des clubs de la 
région, l’ensemble de nos disciplines, pour faire valoir nos spécificités régionales. Les 
10 suppléants ont pour rôle de remplacer les titulaires en cas d’indisponibilité. Même 
si ce n’est pas écrit, leur présence à l’assemblé générale fédérale est OBIGATOIRE. 
Notre Fédération prenant en charge une partie des frais de déplacement – les 
modalités ne sont pas définies très précisément ! Nous avons prévu une fiche 
“représentation de la ligue” dans notre budget pour nos 4 représentants.  



Nous avons voulu une année 2015 aussi normale que possible et un début de saison 
sportive 2015-2016 absolument normale pour nos pratiquants. Vous le vérifiez tous 
les jours dans vos différentes activités. 

Les responsables de nos commissions vous feront un rapide rapport de leurs activités 
et perspectives. 

Nos activités sportives se portent bien, pour preuve les résultats de nos athlètes, de 
nos équipes dans les différentes compétitions et je tiens à remercier tous les clubs 
pour la qualité de leur travail. 

Je suis assez inquiet pour les prochaines années… nos formations sont en berne tant 
pour les encadrants : BIF, BEF, que pour les pratiquants : les stages ont disparu. Cela 
va créer une dépression que nous allons ressentir pendant plusieurs années. Il est 
grand temps de se ressaisir pour que la qualité que nous avons dans notre région 
puisse se prolonger encore longtemps. 

Nous avons examiné les budgets formations : les BIF et BEF1 (Course, RILH, 
Freestyle), 2 diplômes de même niveaux (le premier généraliste, le deuxième 
spécialisé) seront traités de la même manière et pour les clubs au même prix soit 90 € 
par candidat de notre région (250 € pour les candidats hors région centre). Nous 
avons aussi décidé de diminuer le nombre minimum de candidats pour déclencher 
une formation soit 6/7 (en fait le maximum acceptable en une seule journée 
d’examen). J’espère qu’avec ces mesures vous trouverez les candidats pour étoffer 
votre encadrement sportif. 

Heureusement, les arbitres et les juges de nos disciplines ne connaissent pas un 
pareil désenchantement. Merci à eux. Merci à nos formateurs. 

Il est particulièrement agréable de voir que notre région et LA référence en terme 
d’organisation des manifestations du type 6 Heures Roller et les organisateurs de 
toutes régions nous demandent d’intervenir pour faire leur chronométrage.  

Cette activité est très importante pour le développement du nombre de nos 
pratiquants de loisirs sportifs, mais est aussi très importante dans l’équilibre de nos 
finances. A l’origine, nous avons développé cette action pour nous permettre d’avoir 
les moyens de financer notre part de notre emploi sans vous demander de recours 
supplémentaires. Aujourd’hui, elle nous permet de financer une grande part de nos 
activités sans financement du CNDS. C’est à la fois une grande liberté d’actions mais 
aussi une grande contrainte. Nous ne dépendons plus de l’examen de dossiers, nous 
dépendons maintenant de la qualité de nos prestations et… du marché et des 
bénévoles ! 

Nous prévoyons de compléter notre équipement, le CA a accepté notre projet… 
Maryse vous en parlera plus en détail dans son rapport de commission. 

Je remercie Mme Amandine MIGEON pour son soutien dans nos actions de 
formation et pour son écoute. Elle est un formidable appui pour M. Damien 
SONCARRIEU notre responsable formation. N’ayez aucun doute sur sa compétence, 
sur son engagement pour notre sport, sur son dévouement pour notre région – sa 
région d’origine. 

Je termine ce rapport moral, en remerciant l’ensemble des membres de notre CA 
pour avoir pris à bras le corps chacun leur commission. Je leur fais confiance, nos 
commissions sont entre de bonnes mains. 

Je ne veux même pas imaginer ma vie sans les membres de notre bureau exécutif. 
Merci : Maryse, Valérie, Éric - votre soutien est autant indispensable que précieux. 

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

M. PR.Bence 

Président de la Ligue du Centre 
 


