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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 
 



 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Assemblée générale du 23 janvier 2016 

Loury 
 

 

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 
 



 

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 
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RAPPORT DE TRESORERIE 
Assemblée générale 

23 Janvier 2016 
 
 

Le rapport de trésorerie de l’exercice 2015 va vous donner la situation de notre Ligue. 
Aussi nous vous demandons une certaine attention pour ne pas vous faire submerger par les 
chiffres… 
 
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 € 
 
Aujourd’hui, la situation bancaire 21/01/2016 total de 70 333,14 € réparti en : 

 Compte bancaire Crédit Agricole : 3 976,40 € 
 Compte sur livret :   46,46 € 
 Compte sur livret A :   66 261,26 € 
 Caisse :    49,02 € 

 
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.  
 
ANALYSE ET COMMENTAIRES DU BILAN 2015 
 Nous allons le faire aussi condensé que possible. 
 
ACTIF : 

 Immobilisations : (voir le tableau d’amortissement du matériel)  
 Créances : 365,00 € Clients (2 factures non encaissées par la Ligue au 31/12/2015) 
 Disponibilités : 66 715,45 € (voir la situation de trésorerie) 
 Charge constatées d’avances : 276,00 € (fournitures pour les 6H 2016) 

 
PASSIF : 

 Capitaux propres : 
o Réserves : 10 000,00 € (provision pour assurer une partie du financement du 

matériel du projet associatif RollerO’Centre, non prévu dans le dossier SMAR), 
o Report à nouveau : 62 496,34 € (résultats antérieurs non affectés, nécessaire pour 

assurer notre capacité de financement à réaliser toutes nos actions sans attendre le 
versement effectif des subventions publics et réversions fédérales),  

o Résultat de l’exercice : 2 028,22 €… Un résultat positif cette année! 
o Provisions réglementées : 17 540,39  € correspondant à : 
 Subvention d’investissement du Conseil Régional à répartir sur plusieurs 

exercices – Dossier SMAR (2007), Dossier Chronelec (2010), Dossier PCM (2012, 
2013, 2014). 

 Dettes : 
o Fournisseurs : 205,74 € (notes de frais M.Bence et M. Girardin non réglées à la fin 

de l’exercice.) 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES DU COMPTE DE RESULTAT 2015 

RECETTES D’EXPLOITATION pour 81 930,22 € (produits + produits financiers + 
produits divers).  
 

o Revente de matériel : 11 543,93 € (matériels PCM, fournitures 6H, vente de dossards) 
o Produits des activités de la Ligue : 38 149,07 € (6H, prestations de chronométrage, 

compétition, formation, stages,…)  
o Subventions : 8 325,74 € 

 FFRS : 470,74 € de la FFRS (solde des reversions de licences en Juillet 2015)  
 Conseil Régional : 7 855,00 € (PCM 2014-2015) 

o Autres produits : 9 276,00 € dont : 
o Cotisations des clubs : 3 700,00 € (nous avons utilisé le compte correct cette année, Il 

était anormal que les cotisations des clubs soient cumulées sur la ligne 214 
« Production vendue, biens ») 
 Reprise de provisions : 3 800,00 € (BIF 2014 reporté en 2015) 
 Sélection RILH Cadet, Espoirs : 1 065,00 € 

o Produits financiers : 480,03 € 
o Produits exceptionnels : 14 155,45 € (Affectation Fonds Dédiés SMAR, Chronelec, PCM 

(Creg), Opérations de gestion sur exercices antérieurs) 
 
DEPENSES D’EXPLOITATION pour 79 902,00 € (charges + charges diverses). 

Nos charges d’exploitation se répartissent en grandes catégories : 
 Les dépenses liées à nos activités pour un total de 56 455,43 € 
 Impôts et taxes : 108,00 € (Taxe d’organisation Inter-zone PBM-CJS) 
 Cotisation et fournitures Juges : 950,44 € 
 Reliquat de charges sociales : 52,36 € 
 Amortissements et provisions pour 20 137,05 € (Aucune provision cette année)  
 Charges exceptionnelles : 2 198,72 € (Opérations de gestion sur exercices antérieurs) 

 
RESULTAT D’EXPLOITATION : 2 028,22 €  

Quelques commentaires dans le cadre du Compte d’Exploitation 2015 :  
 Les organisations des nos événements représentent toujours un gros flux financier et 

surtout sollicitent beaucoup les bénévoles de nos clubs d’accueil, et représentent une part 
importante du travail de nos commissions sportives et techniques. 

 Nous n’avons pas fait de demande de CNDS tant l’avenir de la Ligue au moment du dépôt 
des dossiers était incertain. Cela a aussi un impact sur notre résultat 2015. 

 Nous avons assuré une fin de saison 2014/2015 aussi normale que possible. 
 
BENEVOLAT 

Nous avons entrepris, depuis 2006, de comptabiliser et de valoriser les actions des personnes 
bénévoles qui interviennent directement dans l’activité de la ligue, nous avons pris le taux 
horaire en usage au CROS soit 25,49 € de l’heure. Pour 2015, l’estimation cumulée est de 2740 
heures, soit 69 842,60 €. Cette valeur représente quasiment 2 emplois. 
 
Nous proposons de mettre en report à nouveau le résultat positif de l’exercice. 
 
Si vous avez des questions, les membres du Bureau exécutif sont à votre disposition pour vous 
apporter les réponses. 
 
Merci de votre attention, 
 

V.DUAULT 
Trésorière 
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Année
Matériel 

2007
SMAR 
2007*

 Matriel 
2008

Matériel 
2009**

Matériel 
2010*

Matériel 
2011

Matériel 
2012*

Matériel 
2013*

Matériel 
2014*

Matériel 
2015*

Total 
Amortis.

LCRS

2007 255,48 1 818,91 2 074,39 255,48
2008 504,73 8 389,99 482,46 9 377,18 987,19
2009 463,56 8 199,20 482,46 3 909,27 13 054,49 4 150,22
2010 463,56 7 626,84 482,46 3 909,27 2 102,65 14 584,78 4 897,27
2011 337,57 7 559,11 482,46 3 600,08 4 205,29 487,80 16 672,31 5 914,26
2012 283,04 7 213,15 327,06 1 250,76 4 205,29 790,92 4 772,29 18 842,51 6 735,67
2013 264,72 6 424,16 19,76 4 205,29 790,92 8 790,65 701,40 21 196,90 8 729,49
2014 264,72 6 424,16 2 102,62 303,12 8 790,65 3 788,97 3 677,69 25 351,93 10 830,08
2015 218,63 6 090,59 4 018,36 3 788,97 7 620,47 21 737,02 8 894,88
2016 80,37 5 089,87 3 087,57 7 620,47 15 878,28 5 245,29
2017 36,36 4 005,84 3 942,78 7 984,98 1 749,09
2018
2019
2020

Total 3 172,74 68 841,82 2 276,66 12 669,38 16 821,14 2 372,76 26 371,95 11 366,91 22 861,41 166 754,77 58 388,92

AM.Effectué 3 056,01 59 746,11 2 276,66 12 669,38 16 821,14 2 372,76 26 371,95 8 279,34 11 298,16 142 891,51 51 394,54
AM.Avenir 116,73 9 095,71 3 087,57 11 563,25 23 863,26 6 994,38

Année
Creg SMAR 

2007
CNDS 2009

Creg PCM 
2010

Creg PCM 
2012

Creg PCM 
2013

Creg PCM 
2014

Creg PCM 
2015

Q.Part. 
Subv.

2007 1 818,91 1 818,91
2008 8 389,99 8 389,99
2009 8 199,20 705,07 8 904,27
2010 7 626,84 799,08 1 261,59 9 687,51
2011 7 559,11 675,69 2 523,25 10 758,05
2012 7 216,15 52,86 2 523,25 2 314,58 12 106,84
2013 6 421,16 2 523,25 3 349,45 173,55 12 467,41
2014 6 424,16 1 261,62 3 349,45 1 315,01 2 171,61 14 521,85
2015 6 090,59 1 034,87 1 315,01 4 401,67 12 842,14
2016 5 089,87 1 141,45 4 401,67 10 632,99
2017 4 005,84 2 230,05 6 235,89
2018
2019
2020

Total 68 841,82 2 232,70 10 092,96 10 048,35 3 945,02 13 205,00 108 365,85

AM.Effectué 59 746,11 2 232,70 10 092,96 10 048,35 2 803,57 6 573,28 91 496,97
AM.Avenir 9 095,71 1 141,45 6 631,72 16 868,88

Plan d'Amortissement Martériel LCRS
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CT Evénements
46%

CT Enseignement
1%

CS Roller Hockey
14%

CS Course
8%

Excédent d'exploitation
2%

Provisions Risques/Charges
1%

Frais de Personnel
0%

CS Artistique
1%

Administration
7%

CT Evenements
0%

CT Juges Arbitres Cadres
10%

CT Roller'O Centre
10%

Administration
Excédent d'exploitation
Provisions Risques/Charges
Frais de Personnel
CS Artistique
CS Course
CS Roller Hockey
CT Evénements
CT Enseignement
CT Evenements
CT Juges Arbitres Cadres
CT Roller'O Centre



Exploitation 2015 - PRODUITS
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Détail Total Détail Total
COTISATIONS REVERSEES            400,00 € LICENCES et AFFILIATIONS CLUBS 1905         3 810,00 € 
CROS Comité Régional Olympique et Sportif            280,00 € 18 - Cher 269
PSL Profession Sports                    -   € Prédateurs, Vierzon #018001 139            219,00 € 
COSMOS            120,00 € RCB, Bourges #018563 130            210,00 € 

28 - Eure et Loir 146
PROMOTION DES PRATIQUES       44 900,50 € Chartes Roller #028001 141            221,00 € 
Freestyle (Acrobatique)                    -   € Les Roulettes Carrées #028003 5              85,00 € 
Artistique, Danse                    -   € 36 - Indre 110
Course                    -   € Les Enfants du Skate et du Ride #036001 4              84,00 € 
Derby                    -   € Les Piranhas, Chateauroux #036002 106            186,00 € 
Randonnée                    -   € Roller Blancois #036004 0                    -   € 
RILH Roller Hockey                    -   € 37 - Indre et Loire 718
RINK Hockey                    -   € Nordicks, Tours #037001 214            294,00 € 
Skate Board                    -   € Titan, Amboise #037009 82            162,00 € 
Sport pour tous - RILH Feminin, Endurance (6H)       44 900,50 € Evretz, Evres+Veretz #037010 146            226,00 € 

Les Rollboost #037016 67            147,00 € 
JUGES/ARBITRES/CADRES         1 605,40 € BSR, Ballan-Miré #037044 67            147,00 € 
Freestyle (Acrobatique)                    -   € Apaches, Tours #037080 142            222,00 € 
Artistique, Danse                    -   € 41 - Loir et Cher 17
Course            845,40 € Sound of Street #041006 0                    -   € 
Derby                    -   € Roller Derby 41 #041007 17              97,00 € 
Randonnée (Encadrement)                    -   € Vendome Roller Club #041008 0                    -   € 
RILH Roller Hockey            760,00 € 45 - Loiret 574
RINK Hockey                    -   € USM, Saran #045003 83            163,00 € 
Skate Board                    -   € RHFSTA, La ferté St Aubin #045007 99            179,00 € 
Formateur toutes disciplines                    -   € RANDO Roller, Olivet #045009 70            150,00 € 

Diable Rouge, Briare #045010 15              95,00 € 
FORMATION/STAGES/PRATIQUANTS         6 750,62 € Plaine et Foret Patinage #045011 6              86,00 € 
Formation Encadrement        5 128,62 € AS Roller abraysienne #045018 62            142,00 € 
DPJEPS, BPJEPS, CQP, BEF (Aide à la formation spécifique)            300,00 € Orléans Roller #045019 0            145,00 € 
BIF         2 023,27 € ROCS, St Jean de la Ruelle #045054 176            256,00 € 
BEF1 (Freestyle, Course, RILH)         1 707,35 € RSCL, Loury #045067 63            143,00 € 
AFPS         1 098,00 € USO, Orléans #045076 71            151,00 € 
Formation Bénévoles/Cadres                    -   € 
Formation Dirigeants                    -   € 

Stages Sélection/Perfection. Pratiquants        1 622,00 € SUBVENTIONS       18 562,99 € 
Freestyle (Acrobatique)                    -   € CNDS - Actions Promotions/Formation/Dev.Pratiques                    -   € 
Artistique, Danse                    -   € CNDS - ETR Equipe Technique Régionale)                    -   € 
Course                    -   € CNDS - Equipement (CP.Subv./Amortis)                    -   € 
Derby                    -   € Conseil Régional, PCM         7 930,00 € 
Randonnée/Loisir                    -   € Conseil Régional, CAP'ASSO                    -   € 
RILH Roller Hockey         1 622,00 € Conseil Régional, Equipement (CP.Subv./Amortis)       10 632,99 € 
RINK Hockey                    -   € Autres communautés territoriales                    -   € 
Skate Board                    -   € 
Sport pour tous - RILH Feminin, Endurance (6H)                    -   € SUBVENTION/REVERSEMENT FEDERAL         5 000,00 € 

Reversement Licences         5 000,00 € 
Labellisation                    -   € 

COMPETITIONS         1 558,00 € JUGES/ARBITRE/CADRES            875,00 € 
Championnats Régionnaux        1 558,00 € Freestyle (Acrobatique)                    -   € 
Freestyle (Acrobatique)                    -   € Artistique, Danse                    -   € 
Artistique, Danse                    -   € Course                    -   € 
Course Route/Piste/Indoor            733,00 € Derby                    -   € 
Derby                    -   € Randonnée                    -   € 
Randonnée Régionale (URBAN, VERTE)                    -   € RILH Roller Hockey            875,00 € 
RILH Roller Hockey            825,00 € RINK Hockey                    -   € 
RINK Hockey                    -   € Skate Board                    -   € 
Skate Board                    -   € 
Chalenge Dany RUSSEIL (Course)                    -   € FORMATION/STAGES/PRATIQUANTS         4 390,00 € 
Chalenge Fair Play (RILH)                    -   € Formation encadrement        3 680,00 € 

DPJEPS, BPJEPS, CQP, BEF (Aide à la formation spécifique)                    -   € 
BEF1 (Freestyle, Course, RILH)         1 830,00 € 

CHAMPIONNATS NATIONAUX + IT         4 369,00 € BIF         1 350,00 € 
Coupe des Ligues        2 378,00 € AFPS                    -   € 
RILH Espoirs Demi-finale         2 378,00 € Formation Bénévole/Cadre            500,00 € 
RILH Espoirs Finale                    -   € Formation Dirigeants                    -   € 

Championats de France + IT        1 991,00 € Stages Sélection/Perfectionnement Pratiquants           710,00 € 
Freestyle (Acrobatique)                    -   € Freestyle (Acrobatique)                    -   € 
Artistique, Danse                    -   € Artistique, Danse                    -   € 
Course Grand-Fond/Route/Piste         1 991,00 € Course                    -   € 
Derby                    -   € Derby                    -   € 
Randonnée Nationale (URBAN, VERTE)                    -   € Randonnée                    -   € 
RILH Roller Hockey                    -   € RILH Roller Hockey            710,00 € 
RINK Hockey                    -   € RINK Hockey                    -   € 
Skate Board                    -   € Skate Board                    -   € 

Sport pour tous - RILH Feminin, Endurance (6H)                    -   € 

LIGUE DU CENTRE DE ROLLER SKATING
BUDGET PREVISIONNEL 2016

CHARGES PRODUITS
BudgetBudget
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Détail Total Détail Total

LIGUE DU CENTRE DE ROLLER SKATING
BUDGET PREVISIONNEL 2016

CHARGES PRODUITS
BudgetBudget

COMMUNICATION/INTERNET         2 347,59 € COMPETITION/DEMO./PROMOTION       52 954,00 € 
Informatisation/Internet        1 743,60 € Championnats Régionaux        2 450,00 € 
Matériel                    -   € Freestyle (Acrobatique)                    -   € 
Logiciel         1 216,80 € Artistique, Danse                    -   € 
R&D Matériel/Programmes/Sites                    -   € Course Route/Piste/Indoor            560,00 € 
Hebergement/Référencement              60,00 € Derby                    -   € 
Abonnement (Adsl, Nom domaine…)            466,80 € Randonnée Régionale (URBA, VERTE)                    -   € 

RILH Roller Hockey         1 890,00 € 
Publication           603,99 € RINK Hockey                    -   € 
Fournitures (papier/Encre…)            603,99 € Skate Board - Long-Board                    -   € 
Frais Télécom                    -   € 
Affranchissement                    -   € 

FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS         6 328,25 € Développement des Pratiques Roller      50 504,00 € 
Commissions Sportives           100,00 € Freestyle (Acrobatique)                    -   € 
Freestyle (Acrobatique)                    -   € Artistique, Danse                    -   € 
Artistique, Danse                    -   € Course Route/Piste/Indoor                    -   € 
Course              50,00 € Derby                    -   € 
Derby                    -   € Randonnées                    -   € 
Randonnée                    -   € RILH Roller Hockey                    -   € 
RILH Roller Hockey              50,00 € RINK Hockey                    -   € 
RINK Hockey                    -   € Skate Board - Long-Board                    -   € 
Skate Board                    -   € Sport pour tous - RILH Feminin, Endurance (6H)       50 504,00 € 

Commissions Techniques        6 228,25 € CHAMPIONNATS NATIONAUX + IT         1 943,00 € 
Juge/Arbitre            200,00 € Coupe des Ligues           710,00 € 
Enseignement              50,00 € RILH Espoirs            710,00 € 
Communication              50,00 € 
Equipe Technique Regional (ETR)            336,00 € 
Evénements (6H/3H…)         5 592,25 € Championnats de France + IT        1 233,00 € 
Sports pour tous (Féminisation, Jeunesse, intégration, citoyenneté)                    -   € Freestyle (Acrobatique)                    -   € 

Artistique, Danse                    -   € 
FRAIS DE PERSONNEL                    -   € Course Grand Fond/Route/Piste         1 233,00 € 
Salaires personnel                    -   € Derby                    -   € 
Charges patronales                    -   € Randonnée Nationale (URBAN, VERTE)                    -   € 
Déplacement                    -   € RILH Roller Hockey                    -   € 
Équipement                    -   € RINK Hockey                    -   € 
Frais de fonctionnement                    -   € Skate Board                    -   € 
Frais de gestion                    -   € 

FRAIS GÉNÉRAUX       35 936,21 € RECETTES DIVERSES       16 600,85 € 
Équipements/Investissements      33 698,61 € Publicitaires et Sponsors                    -   € 
Matériel Acquision…       17 820,33 € Mécénat                    -   € 
Matériel Amortissement       15 878,28 € Prestation de Services       12 595,50 € 

Restauration                    -   € 
Buvette                    -   € 

Frais de Gestion        2 237,60 € Vente de Matériel                    -   € 
Assemblée Générale            328,00 € Vente de Gadgets                    -   € 
Location de salle de réunion              60,00 € Ventes de Programmes                    -   € 
Location de locaux sportifs                    -   € Ventes de Documentation                    -   € 
Déplacement            295,80 € Location Matériel aux Clubs                    -   € 
Documentation                    -   € Location de Matériel autres                    -   € 
Frais de Réunion            150,00 € Amendes                    -   € 
Frais de Secrétariat/Gestion            250,00 € Produits Exceptionnels         3 630,35 € 
Frais Affranchissement                    -   € Produits Financiers            375,00 € 
Frais Télécom                    -   € 
Petit Matériel                    -   € 
Licence              35,80 € 
Assurance CAMION/Garantie Matériel            780,00 €              59,73 € 
Entretien CAMION/Garantie Matériel            338,00 € Affectation Résultat Antérieur              59,73 € 

PROVISIONS CHARGES/RISQUES                    -   € REPRISE PROVISIONS CHARGES/RISQUES                    -   € 
BIF Exercice Suivant                    -   € BIF Exercice précédent                    -   € 
BEF Exercice Suivant                    -   € BEF Exercice précédent                    -   € 
RILH Sélection Exercice Suivant                    -   € RILH Sélection Exercice précédent                    -   € 
Formation Exercice Suivant                    -   € Formation Exercice précédent                    -   € 
Evénements Exercice Suivant                    -   € Evenements Exercice Précédent                    -   € 
Autres Provisions Charges/Risque                    -   € Autres Reprise de provisions charges/Risque                    -   € 

104 195,57 €    104 195,57 €    Total des PRODUITSTotal des CHARGES
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Détail Cumul Détail Cumul

Achats de Fournitures 40 482,37 €    Produits de manifestation 71 357,50 €    
Achat 28 050,33 €  Prestations de services 60 949,50 €  
Achat fournitures/Petits matériels 12 432,04 €  Prestation Pub/Sponsoring 10 408,00 €  

Achats non-stockés 4 459,00 €      Subventions 7 930,00 €      
Location 3 016,00 €    Etat/CNDS -  €             
Entretien - Réparation 7,00 €           Régions* 7 930,00 €    
Assurance 842,00 €       Département -  €             
Documentation 594,00 €       Autres - communes -  €             

Autres organismes -  €             
Prestations de services 43 375,92 €    

Honoraires 4 159,62 €    Autres produits de Gestion 10 210,00 €    
Affiches/publication 5 768,00 €    Cotisation/Revers.FFRS 9 310,00 €    
Transports 539,00 €       Vente espace publicitaire 900,00 €       
Déplacement/Hébergement 10 402,70 €  
Affranchissement/Téléphone 816,80 €       
Divers 21 689,80 €  Divers 375,00 €         

Produits financiers 375,00 €       
Rémunérations -  €               Produits exceptionnels -  €             

Salaire -  €             
Charges Patronales -  €             

Autres 14 263,34 €    
Autres 15 878,28 €    Affectation subv.Dédiées/Emploi -  €             

Dotation aux amortissements 15 878,28 €  Affectation Fonds Dédiés/Invest 14 263,34 €  
Reprise de provisions/Amortis. -  €             

-  €               Déficits prévisionnels 59,73 €           

Total dépenses 104 195,57 €  Total recettes 104 195,57 €  

* Demande de Subvention PCM Ligue 2016.

Dépenses Recettes

BUDGET PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2016
Format compte d'exploitation bubgetaire synthétique



 
 

 

      
COMMISSION COURSE 

Assemblée générale du 23 janvier 2016 
Loury 

 
  
Points abordés : 

 1-Le mot du responsable de la commission course. 
 2-Rapport globale de l’activité Course au Centre. 
 3-Les stages/entrainement pour la saison 2015/2016,  
 4- Quelques résultats notables en compétitions.  

 
1- Le mot du responsable de la commission course. 

 
 Seulement 7 personnes et 3 clubs représentés lors de la réunion ETR et 

d’échange entre les clubs et le CCL le 19 juin 2015. 
 Nous allons planifier cette réunion à une autre période de l’année pour tenter de 

favoriser la présence des clubs. 
 Néanmoins, il n’y pas eu (ou très peu) de retour suite aux différentes 

communications courriels faites. Notamment celle relative aux projets 
(proposition pour deux niveaux de stages). 

 Bref nous (équipe de 4 personnes et seulement deux clubs) organisons à vues et 
suivant les besoins que l’on ressent. 

 
 
2- Rapport globale de l’activité Course au Centre. 

 
A ce jour il y a 321 licenciés course (dont 266 avec une licence compétition) au sein 
de la LCRS recensé par la FFRS pour cette saison 2015/2016.  
Contre 293 la saison passée. Soit une hausse de l’ordre de 10%. 
 
Certains événements initiés depuis plusieurs années, dans notre région, par certains 
clubs (ou avec l’aide de certains clubs) sont favorables au développement du Roller 
Vitesse : 
1- Le challenge Indoor (avec, surtout, l’invitation des départements limitrophes), => 
4 étapes 
2- L'organisation des Régionaux Route et Piste. => 2 étapes 
3- L'organisation de Kid Roller (localement pour l’instant (ROCS)) => 1 étapes. 
4- L’organisation de 6H et Macadam Roller (BSR). Rencontre à la frontière entre la 
randonnée et le marathon. 
5- L'organisation de Stages PBMC compétition et stages intermédiaires ouvert à 
tous les patineurs course (Loisir et compétition). 
 

3- Les stages/entrainement pour la saison 2015/2016,  
 
Concernant les stages PBMC compétitions et stages intermédiaires) : comme vous le 
savez, nous n'avons plus « le confort » que nous avions avec l'entraineur Régional 
de la Ligue. 
Je tiens donc à remercier tous les intervenants au nom du CCL Centre et des Clubs 
pour la saison passée (2014/2015). 
Par ordre d'intervention durant cette saison nous avons eu : 



 
 

 

Remi HUBERT qui est revenu deux fois pour assurer les deux premiers stages 
PBMC au ROCS. 
Monsieur David SIMON qui est intervenu trois fois. Il a proposé et réalisé un 
« petit » programme de mise en forme pour nos patineurs (sous la forme d'une 
découverte au renforcement musculaire durant 2H). 
Monsieur Damien SONCARRIEU, qui est intervenu trois fois également. Il a aussi 
proposé et assuré le suivi de tous les stages intermédiaires.  
Monsieur Abdoul Karim SIDI qui est intervenu lors de stage avec Rémi et seul lors 
du stage sur piste à Coulaines. 
 

 Pour la saison 2015/2016.  
Pas de stage organisé directement par le CCL Centre. 
Néanmoins, nous nous reposons sur l’organisation de stage satellites : 
 Stages Interclubs (comme celui organisé par David SIMON à Ballan). Cat PBMCJ 
 Stages mixte, comme, le propose Damien SONCARRIEU. (Deux groupes de 

catégories : (Super Mini, Mini, Poussin1) et (Poussin 2 à vétéran). 
 Stages DTN « tour de France » BMC qui fut organisé le 18 octobre 2015 à Loury. 
 
Pour le suivi des patineurs en compétition nous venons de nommer Monsieur 
Damien SONCARRIEU comme entraineur Régional Référent.  
 
 

4- Quelques résultats notables en compétitions. 
 

Les résultats les plus notables de la saison 2014/2015 sont : 
A Florian BERNARD (RSCL) => En poussin  

 France Indoor Espoir => 1er en vitesse et 2nd au cumulé  
 

B Yvan SIVILIER (RSCL) => En minime  
 France Indoor Espoir => 1er en vitesse et 4iéme au cumulé. 

 
C Sylvain CABOTAIN (ROCS) => en VH1  

=> France Route => 1er au 5000m à points et au 10000m en ligne, 3iéme au 
1000m. 
=> Marathon de Rennes => 1er  
=> Marathon de Dijon => 2nd  
 

D Florian BERNARD (RSCL) => En poussin  
 Critérium France Piste => 2nd en vitesse (120m)  

 
E  Compte tenue de ses résultats sur l’année et de sa motivation, Yvan (RSCL) a 

été sélectionné pour une admission au pôle Espoir de Saint-Brieuc pour une 
année (en premier lieu). Il va donc pouvoir bénéficier d’un entrainement 
plus complet. Au total 10 patineurs des catégories minimes et cadets (F & H) 
ont été admis pour cette formation.  

 
M. Gilbert Sivilier 

Responsable Course 



 

COMMISSION EVENEMENTIEL 
Assemblée générale du 23 janvier 2016 

Loury 
 

 
 
Calendrier 2015 

o 6 h de Sologne  
o 6 H de Touraine 
o 6 h de Limoges  
o 6 h de Châteauroux 
o 6 H de Loury  
o 6 H de Betz le Château  
o 6 h de Nîmes (annulée faute de moyen mis à disposition) 

 
Nous avons réuni  

o 1 378 participants (1095 en 2014) 
o 530 équipes (396 en 2014) 
o 17 régions de France 
o 140 bénévoles 

 
Répartition H- F  

o 921 Hommes (751 en 2014) 
o 457 Femmes (344 en 2014) 

 
Tranche d’âge 

o De 9 à 72 ans 
 
Licences 

o 1 147 licenciés (897 en 2014) 
o 231 non licenciés (198 en 2014) 
 
Du fait de l’annulation de l’étape de Nîmes les trophées du challenge 2015 ont été remis 

lors de l’étape de Betz le Château. 
 
Nous constatons une nette augmentation de la fréquentation du Challenge, même en 

enregistrant de petites étapes comme Limoges. 
 
Nous avons fait également des prestations pour d’autres structures sportives pour les 

aider à organiser des 6 h : 
o Colmar 
o Troyes 
o Laval 

 
Nous avons participé à une réunion organisée par la Fédération. Il y avait, présents, 

tous les organisateurs de courses d’endurance. Cela a permis de faire un point avec la FFRS 
sur les organisations mises en place et voir comment la FFRS pouvait apporter son aide. 
Nous avons eu des échanges très fructueux. 
 
La commission a apporté son aide  

o A l’organisation des courses de la région centre,  
o Au Téléthon 2015 du club de la Ferté St Aubin et du club RSCL sous forme de prêt 

de matériel. 
o Nous sommes intervenus auprès du club de Ballan Miré pour le chronométrage du 

Macadam roller. 
 

2016 : Les étapes seront les suivantes 
o 20 Mars - Salbris - sur le circuit de Kart (organisation LCRS et le club de la Ferté 

St Aubin) 
o 10 Avril - Ballan Miré - même circuit. 
o 8 Mai – Châteauroux – même circuit 
o 28 aout – Bourges – circuit en ville (presque le même qu’en 2010) 



o 25 Septembre – Betz le Château - même circuit au cœur du village 
 

 
Pour 2016 :  
o Il n’y aura pas Nîmes cette année - nous avons décidé de ne plus l’inclure dans le 

challenge, trop loin pour de nombreux patineurs du Centre et surtout l’étape a été 
annulée 3 fois sur 4 demandes. 

o Quant à Montluçon, le club change de Ligue, nous ne voulons pas marcher sur les 
pieds des autres structures et organisations existantes. 

o Limoges ne veut pas renouveler l’expérience une 3ème fois, pas suffisamment de 
participants. 

o Quant à Loury : le club fait une pause pour 2016. Dommage qu’il n’y ait pas d’autres 
clubs dans le Loiret qui d’engagent dans les 6 h 

o Nous avons déjà des demandes pour Troyes, Paris, Angers, Toulouse, Mérignac, Laval 
et peut-être Varades, mais seulement en support technique (hors challenge).  

o Nous serons présents sur les 24 h du Mans roller cette année sur un stand mis à notre 
disposition et dédié aux courses d’endurance. Chaque organisateur devra tenir le 
stand au cours du WE. 

o Nous avons une nouvelle demande pour chronométrer de la course d’athlétisme hors 
stade. 

 
Nous prévoyons toujours des investissements afin d’améliorer nos prestations. Cette 

année, nous allons acheter une remorque que nous aménagerons afin de faciliter le travail du 
poste chronométrage dont les acteurs sont vieillissants. Le chronométrage rapporte de 
l’argent à la ligue, ce qui nous évite de faire des dossiers de subventions toujours très lourds, 
contraignants et chronophages. Si nous voulons continuer ces actions, nous devons améliorer 
nos conditions de travail. 

 
Cette commission est là aussi pour les clubs et les disciplines qui veulent organiser de 

gros événements sur leur territoire, n’hésitez pas à faire appel à nous. 
 
Nous remercions l’ensemble des bénévoles des clubs ainsi que les 

juges présents sur nos manifestations. 
 
 
 

Pour la Commission Evénementiel 
Mme Maryse BENCE 
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Points abordés 
 

 Bilan de la formation 2014-2015 
 Les formations suivies pour la saison 2015-2016 
 Le nouveau fonctionnement de la commission formation  
 Formation 2016-2017 

 
Bilan de la formation 2014-2015 

• BIF : 10 reçus sur 16 candidats 
• Course : BEF 1 (ROCS) 

                BEF 2 (ROCS) 
• Freestyle (à confirmer) : BEF1 (Nordiks) 
• Roller Hockey (à confirmer) : ajournée CQP (ROCS et Vierzon) 

 
Les formations suivies pour la saison 2015-2016 

• Organisation :  
• Pas de BIF : peu de candidats ; 
• Pas de BEF : peu de retour ou absence de retour ; 

• Formations suivies :  
• Artistique : BEF 1 (ROCS) ; 
• Course : CQP (ROCS) ; 
• Rink hockey : BEF 1 (ROCS) ; 
• Roller Hockey (à confirmer) : rattrapage CQP (ROCS et Vierzon).  

 
Le nouveau fonctionnement de la commission formation  

• BIF :  
• Reprise de la formule précédente de formation sur des weekends ;  
• 6/7 participants minimum ;  
• 90€ d’inscription (pour les licenciés LCRS) ; 
• Une récurrence d’un an sur deux.  
• La prochaine formation aura lieu en 2016/2017 (Sauf demande exceptionnelle).  

• BEF 1 Course, Freestyle et Hockey :  
• Licenciés de ces disciplines est suffisamment importante pour que ces 

formations soient organisées au sein de notre ligue ; 
• Une formation de type BEF 1 par saison en rotation équitable (sous réserve 

d’organisation de la formation) ; 
• Autres formations :  

• Obligation de suivre la formation à l’extérieure (sauf contre-indication BEF 2)  
• Subvention possible selon les critères de labellisation de la fédération de 100€ à 

150€ versée à terme.  
 

Formation 2016-2017 
En accord avec la nouvelle politique de la commission, les clubs seront contactés au cours du 
2ème trimestre 2016, avec un retour obligatoire pour le 1er juin, pour la mise en place des 
formations suivante  

- BIF  
- BEF 1 Course 
- BEF 1 Freestyle 
- BEF 1 Hockey 

 
En fonction des retours, la commission mettra en place une formation BIF et une formation 
BEF 1 de la discipline qui se comblera les critères d’organisation en premier : minimum 15 
stagiaires (ligue et hors ligue) 
 

M. Soncarrieu Damien - Responsable Formation 



 

RAPPORT JUGE 
Assemblée générale du 23 janvier 2016 
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L’activité de notre commission « Juge course » est très dépendante des autres 
commissions que sont la Course, les évènements. En effet, qu’elle serait notre action 
sans les sportifs ! 
 
Notre rôle a donc deux axes principaux : la formation de nos juges et l’encadrement 
de nos compétitions. Aujourd’hui nous avons ajouté une action complémentaire de 
service avec le chronométrage. 
 
Un événement passé presque inaperçu en 2015, m’affecte tout particulièrement… Le 
décès de « Dieu » ! C’est le surnom que l’ensemble du corps arbitral français avait 
donné à M. Claude FOURNIER. « Dieu » donc, était pour moi un des mentors, un des 
exemples que j’essais bien modestement de suivre. 
 
Trois de nos stagiaires ont été reçus brillamment à l’examen de Juge régional : M. 
Laurent FRAIZE, Eric CHAPELLE et Mme Carole SYLVAIN.  
 
J’ai encore quelques stagiaires dans le groupe que j’anime. Je suis persuadé qu’ils 
seront chacun à son heure et selon leur disponibilité des juges de qualité. 
 
Je tiens à souligner à la fois la qualité et surtout l’engagement de l’ensemble des nos 
juges quelque soit leur niveau dans l’encadrement de toutes nos compétitions. Je sais 
qu’ils sont appréciés sur toutes les compétitions où ils sont engagés – pas seulement 
en région Centre. 
 
Mes ambitions : continuer le modèle de formation que nous avons mis en œuvre 
depuis maintenant une vingtaine d’année pour amener mes camarades juges au plus 
haut niveau. La prochaine étape : préparer mes juges Régionaux pour le niveau 
National. 
 
Je remercie la ligue d’avoir renouveler nos tenues de juge, d’avoir rajeuni notre 
écusson de juge régional. La ligue se fait aussi remarquer par le soin et l’attention 
qu’elle porte à notre corps arbitral.  
 
N’oublions pas que nos juges ne perçoivent aucune indemnité que ce soit. 
 

Commission juges 
PR.Bence 
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Nos équipes 2015-2016 

o Catégorie Poussins : 5 équipes Vierzon, Tours, Evretz, Chateauroux, Rocs - 3 
plateaux joués, reste 7 plateaux 

o Catégorie Benjamins : 3 équipes Tours, Evretz, Chateauroux sont dans la zone 1 
avec Villeneuve La Garenne, Maisons Laffitte, Garges. 

o Catégorie Minimes : 3 équipes Tours, Vierzon, Chateauroux sont dans la zone 1 
avec Villeneuve la Garenne, Paris XIII, et Maison Laffitte 

o Catégorie les cadets : 2 équipes Tours et Vierzon sont dans la zone 1 avec Paris 
XIII Asnières, Collégien, Viarmes, Maisons Laffitte, Garges 

La Coupe de France des minimes - demi-finale le 22 Novembre 2015, notre ligue 
a présenté son équipe minime, mais nous n’irons pas en finale. 

Détection cadets juniors 1 année pour l’équipe de France A  
Nous avons une équipe pour cette détection à Nantes : 

o Rave William et Godano Marius de Tours intègrent l'équipe de France juniors 
o Ledon Tanguy et Bitaud Lucas de Vierzon, Leguay Mathis de tours intègrent 

l'équipe de France espoirs 
o Marius Godano de Tours est champion d’Europe avec les espoirs de l’équipe de 

France en Septembre 2015 en Italie 
o Océane Carat de Tours est championne d’Europe avec l’équipe de France féminine 

en septembre 2015 en Italie 

N4 

1 seule poule cette saison avec 8 équipes : Tours, Evretz, Chateauroux, Bourges, 
Briare, Rocs, Orcet, Amboise 

8 journées où tout le monde va se rencontrer en aller et retour. Les 2 premiers iront 
en demi-finale du championnat de France. Pour les 6 autres, il y aura une coupe de la 
ligue. 

N2 et N1 

o Tours et Vierzon ont une équipe National 1 de championnat de France  
o Evretz a une équipe en national 2 de championnat de France 

 

FORMATION D’ARBITRES 

Deux sessions de formation d'arbitres niveau 1 et 2 pour cette saison une au Rocs, 
l'autre à Vierzon 

M Khochen a fait ces formations. Il manque à notre commission un CARILH pour un 
suivi efficace des arbitres.  

Une Equipe Technique Régionale qui œuvre pour le développement des jeunes dans 
les clubs pourrait être mise en place aussi. 

M. Stephan Khochen 


