
 

RAPPORT DE LA SECRETAIRE 
Assemblée générale du 23 Janvier 2016 

Loury 
 

 
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  

 

Catégorie d’âge Total Hommes Femmes 

Moins de 6 ans 93 55 38 

6 à 13 ans 732 393 339 

14 à 18 ans 170 117 53 

Plus de 18 ans 978 592 386 
 

Freestyle 
Trottinette Artistique Course Derby 

145+2 31 293 158 

Randonnée Rink Hockey Roller Hockey Skate 

621 8 708 7 

 
– Nombre de clubs au 23 janvier 2016 

– 24 clubs 
– 1 nouveau club 
– 1 club non ré affilié 

– Nombre de Licenciés au 23 janvier 2016 
– 1902 licenciés 

 
Le nouveau club : 

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

 
 
 
Point général : 



L’année 2015 a retrouvé un rythme de croisière plus approprié à nos activités 
sportives. 

Les licenciés sont là et profitent de nos actions (+46 licences en 2015). 
L’année 2016 s’annonce également prometteuse car nous sommes déjà à 

1902 licences (soit 25 de + que l’an dernier à la même date). 
Je suis inquiète par le fléchissement constant du Roller Hockey. Nous sommes 

montés en 2012 à 829 pour descendre à ce jour à 622 ; soit plus de 200 licences en 
moins dans cette discipline. (Chiffres au 17 janvier 2016). 

La Course quant à elle se maintient autour des 300 licenciés. 
Le Derby, le Freestyle et la Trottinette sont en très nette augmentation. 
La Randonnée, elle, augmente régulièrement tous les ans d’une vingtaine de 

licences. 
Pour tous les projets que vous voulez développer dans votre club ou dans une 

discipline, vous pouvez compter sur la présence de Mlle Amandine Migeon à vos 
côtés pour vous aider. N’hésitez pas à faire appel à ses services. 

 
Dossiers :  
PCM : Nous avons renouvelé le PCM en 2015 pour 5 clubs : le ROCS, le BSR, le 

RSCL, les Apaches et le RCB. La subvention régionale n’a été pour les clubs que de 40 
% cette année contre 60 % les autres années. La région a-t-elle eu vent de notre 
montage financier, de nos regroupements de dossiers…  

Pour 2016 les clubs ont pris directement en charge leur demande à la Région. 
La ligue quant à elle à fait une demande pour la commission juge et événementiel. 
Nous vous en parlerons plus tard. 

 
Suite à l’AG de la FFRS en novembre 2015, nous avons travaillé sur les 

nouveaux statuts et Règlement intérieur. Cela prend du temps ; il fallait qu’ils vous 
soient envoyés dans les délais légaux d’un mois avant notre AG de ligue. 

 
Points :  
Le CA de la ligue est composé de 8 membres. Cela peut paraître peu, mais nous 

avons très bien travaillé cette année ; les réunions de travail ont été efficaces. Chaque 
commission travaille de son côté et le CA se réunit pour faire un point de l’ensemble 
des actions mises en place, conforter et accompagner les responsables dans leurs 
décisions, leur donner les moyens d’agir, préparer ensemble le budget de l’année 
suivante. 

 
Nous commençons à recevoir des informations du RILH pour notre site. Merci 

aux intervenants. Nous aimerions que les autres disciplines suivent le même exemple 
… mais je rêve… peut-être. 

 
Dernier point très important 
La réforme sur les déclarations et autorisations nécessaires à l’organisation 

d’une randonnée roller. Depuis le 1er janvier 2016 ne font plus l’objet d’une 
déclaration en Préfecture les randonnées qui se déroulent sur le territoire d’une seule 
commune. La déclaration s’effectue en revanche auprès de la commune concernée.  

Je vous ai fait parvenir les documents le 18 janvier par mail et vous pouvez les 
retrouver sur le site de la FFRS et de la ligue du Centre. 
 

L’assemblée générale 2017 se déroulera dans Cher. 
Le club de Bourges se propose pour nous recevoir. 

 
 

Mme Maryse BENCE - Secrétaire de la LCRS 


