
 

Assemblée Générale élective Ligue 
Du 28 janvier 2017 
A Bourges  

 
L’envoi des candidatures se fait obligatoirement par lettre recommandée avec accusé réception, au plus tard 
quinze jours francs avant la date de l’Assemblée Générale (art. 3 du règlement intérieur), soit le 12 janvier 2017 
au plus tard. 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

 
NOM PRENOM ADRESSE N° LICENCE POSTE1 

1 CHAPELLE Éric 65 rue Louet de Terrouenne 
45560 ST DENIS EN VAL 75815 Collège général 

2 BENCE Pascal-René 296 Rue des Charmettes 
45470 LOURY 54078 Collège général 

3 CUILLERIER Anne-Lyse 48 Rue de la Taillerie 
37510 BALLAN MIRE 365343 Collège général 

4 FRAIZE Laurent 5 Rue Chanteloup 
45140 ST JEAN DE LA RUELLE 313585 Collège général 

5 FERREIRA Martine 262 Rue Marcelin Berthelot 
45400 FLEURY LES AUBRAIS 73098 Patinage Artistique 

6 SYLVAIN François 3 Rue Odette Grelet 
45400 FLEURY LES AUBRAIS 251983 Course 

7 KHOCHEN Stéphan 6 Rue Marcel Thomas Lavolée 
37000 TOURS 55860 Roller Hockey 

8 BOURGIN  Adeline 11 Rue Xaintrailles 
45000 ORLEANS 337073 Roller Derby 

9 THEVENOT Denis 4 Rue Olympe de Gouges 
28300 LEVES 279592 Roller Freestyle 

10 DYMECK Éric 262 Avenue de la Châtre 
36000 CHATEAUROUX 15034 Skateboard 

11 SONCARRIEU Damien 25 Rue de la Claye 
45000 ORLEANS 243189 Collège général 

1 Les postes sont ceux de : une discipline (à préciser), collège général 

Date : LOURY le 11 Janvier 2017 
 
Signature de la tête de liste : 

 



 
PROJET SPORTIF HORIZON 2020 ET 2024 

 
 
Bonjour à toutes et tous, 

En 2006, la ligue du Centre sous l’impulsion de Mme Maryse BENCE présidente et à la demande de nos 
instances de tutelles, rédigeait une convention d’objectif qui est devenu notre projet central pour 
l’ensemble des olympiades suivantes « Roller O’Centre ». 

Ce projet ambitieux est entièrement contenu dans son slogan : « Recruter, Fidéliser, Développer ». 

Aujourd’hui, après 10 ans de bons et loyaux services, le projet « Roller O’Centre » reste plus que jamais 
d’actualité. Les analyses qui ont conduit à son élaboration sont toujours d’actualité. : 

 Recruter, savoir accueillir de nouveaux pratiquants, répondre à leurs attentes nous oblige à être 
très attentif à la qualité de la formation de nos bénévoles et de nos entraîneurs. 

 Fidéliser, savoir pouvoir proposer des projets sur un plus long terme pour nos licenciés avec bien 
sûr un parcours vers l’excellence, ou un parcours plus ludique où le plaisir, la convivialité prennent 
le pas sur la performance. 

 Développer, diversifier nos propositions de pratique, dépasser nos disciplines de confort pour 
d’autres formats, collaborer à l’émergence de nouvelles structures. 

 
Horizon 2020 et 2024, c’est relever de nombreux défis : 

 Succéder aux présidences de la famille BENCE (alternativement Maryse et/ou Pascal), 
 Mettre en œuvre la nouvelle gouvernance, 
 Animer, organiser une nouvelle équipe, 
 Garder la dynamique et l’excellence de nos disciplines, toutes nos disciplines, 
 Assurer la continuité des actions, de la visibilité, de l’excellence de la Ligue du Centre, 
 Avec en prime le nouveau défi de l’olympisme – TOKYO 2020, la candidature de PARIS pour 2024. 

 
Nous ne partons pas dans l’inconnu : 

 Notre équipe, forte de ses 11 membres, rassemble des représentants motivés et volontaires de 
chacune de nos disciplines et de nos commissions techniques. 
C’est une vraie force de pouvoir s’appuyer sur un représentant siégeant au conseil 
d’administration dans chacune de nos disciplines, cela facilitera grandement les échanges.  

 Nous avons le concours éclairé de quelques anciens. 
 Chaque représentant de disciplines pourra compter sur des forces vives pour constituer des 

commissions actives et dynamiques. 
 Et enfin, nous pourrons compter sur Maryse pour assurer une transition en douceur, 

 

Je souhaite profiter de cet instant pour remercier chaleureusement Maryse et j’y associe également Pascal, 
pour le travail remarquable effectué depuis toutes ces années passées au pilotage de la Ligue du Centre val 
de Loire. 

Du fond du cœur, je vous adresse à tous les deux mes plus sincères remerciements et je souhaite à Maryse, 
en particulier, une excellente retraite bien méritée. 

Faisons, ensemble, que le O’ de RollerO’Centre devienne le O’ de Olympisme. 

Éric Chapelle 

 


