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COMPTE RENDU REUNION BUREAU EXECUTIF 

Le 26 Octobre 2016 
A St Jean de la Ruelle 

 
 
 

Présents :  
- Mmes Bence, Duault 
- Mrs Bence, Chapelle 
 
Ordre du jour :  
- Divers points de fin de mandat  
 
Début de réunion 19 h 00 
 
Point secrétariat 
 
- Nous avons 1815 licences enregistrées à ce jour 

o 896 hommes 
o 919 femmes 

- 27 clubs affiliés 
o Le petit dernier est le club « Berry Roller Derby » 
o Mail de l’association « lesfuriesrollerderby@gmail.com » 

- Certificats médicaux pour le sport – ça bouge (voir annexe) 
 
Point Trésorerie 
 
- Nous avons à ce jour sur nos comptes la somme de 60 703.75 € 

o 54 0000 € sur un livret A.  
o 46.46 € sur le livret classique 
o 6 495.62 € sur le compte courant 
o 161.67 € en caisse 

 
- Investissement 

o La ligue du centre a investi dans l’achat d’une remorque en juin que nous avons 
aménagée au cours de l’été. Cette remorque est faite pour améliorer le travail du 
juge chronométreur - en priorité sur les 6 h de roller, mais ces améliorations se 
verront utilisées également sur les Indoor et les autres courses régionales. 

o Nous avons également investi dans un tableau lumineux type « journal défilant » 
afin de donner un maximum d’informations en temps réel sur nos 
manifestations. 

o Le montant global de nos investissements pour le poste de chronométrage s’élève 
à 22 223.37 € 

� 14 352.37 € couverts sur nos fonds propres (dont 12 000 € de recettes 
de la commission événementiels tout au long de l’année 2016). 

� 7 871 € de la Région Centre sur dossier de subvention PCM Ligue. 
 

- Point sur la SMAR 
o La SMAR nous a coûté en entretien (changement des 4 pneus cette année), 

assurance et utilisation (essence et autoroute) la somme de 3 052.61 €. 
o Elle nous a rapporté la somme de 2 800 € de location sur nos divers évènements 
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o Clients et fournisseurs : rien à dire juste quelques factures en cours de la part des 

clients pour un montant de 2 267.25 €. 
 
Demandes particulières  
 

o Course : Suite aux championnats du Monde en Chine, nous octroyons une aide 
aux déplacements de M. Chapuis d’un montant de 300 €. 

o Course : Aide à la formation BEF 2 de Karim Sidi. Cette demande de 150 € 
n’étant pas prévue au budget 2016, nous la provisionnerons sur le budget 2017.  

o Artistique : Projet dans le cadre d’un BEF 2 artistique promotion de l’artistique 
dans la région Centre – financement des déplacements vers les clubs. Nous 
avons besoin d’un projet écrit ainsi que d’un budget pour pouvoir donner suite à 
cette demande et ainsi l’intégrer dans le budget 2017. 

 
AG 2017 
Nous vous informons que l’AG de la ligue sera le samedi 28 janvier 2017 à 14 h à 
Bourges. Ce sera une AG élective pour la prochaine olympiade 2017/2020. Les modes 
d’élection ont changé ; ce sont des scrutins de liste (voir statuts et RI de l’AG de 2016. Une 
information va être faîte aux clubs ainsi qu’à tous les licenciés de la Région via notre site 
« rollerocentre ».  
 
 
Fin de la réunion à 21 h 30, réunion accompagnée d’un en-cas. 
 
 

 
Le Président 

 
La Secrétaire 

M. Pascal-René BENCE Mme Maryse BENCE 
 

 


