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LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE ROLLER SPORTS 
ASSEMBLEE GENERALE 

Statutaire, Elective et Ordinaire 
Le 03 février 2018 

A Pierres 
 

  
Membres du Conseil d’Administration présents : 
- Mmes Bence, Ferreira 
- Ms Bence, Chapelle, Dimeck, Khochen, Sylvain, Thevenot, 
Absents excusés : 
- Mme Bourgin 
- M. Fraize 
Invités permanents présents :  
- M. Bence - CDRS 45 
 
Clubs présents : 
Département 28 
- Chartres Roller - Les Roulettes Carrées 
Département 36 
- ESR 
Département 37 
- BSR – Evretz - Les Nordiks - Rool’S Cool  
- Département 41 
-  Vendôme Roller Club 
Département 45 
- ASRA, CSC Briare, Plaine et Forêt Patinage, RLFSTA, ROCS, RSCL, Roller Olivet, USO 

Roller, USM Saran. 
 
Clubs absents : 
- Les prédateurs - RC Bourges - Les Piranhas - Deval de Loire - Les Apaches –  
- Les Introuvables - Les Titans - Les Rool Boots - Roller Club Controis - Orléans Roller 
- USM 

    
Invités 
- MRS 28 

 
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 

Assemblée générale statutaire 
• Modification des statuts (titre 1– Article 1 et 2) et (Titre 3 article 9) 

Assemblée générale ordinaire 
• Approbation du procès-verbal de l’A.G. de février 2017 
• Rapport moral du président 
• Rapport moral de la Secrétaire 
• Rapport moral de la Trésorière 
• Cotisations 2018 
• Budget prévisionnel 2018 
• Elections de 3 membres au conseil d’administration de la LCVLRS 

o Résultats des élections  
• Rapports et projets des commissions 
• Questions diverses 
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Séance ouverte à 14 H 30 
 

♦ Clubs présents en début d’assemblée 
o 16 clubs présents sur 27 
o 107 voix sur 184 

 
 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 
Titre 1er – But et composition de la ligue 
Article 1er - Objet 
 
L’Association dite « LIGUE DU CENTRE - VAL DE LOIRE - DE ROLLER SPORTS » fondée le 28 avril 
1988, est un organe déconcentré de la Fédération, en application des dispositions légales et 
règlementaires en vigueur.  
Devient 
L’Association dite « LIGUE DU CENTRE - VAL DE LOIRE DE ROLLER ET SKATEBOARD » 
 
Article 2 – Composition et affiliation 
 
Ces associations ou sections d’associations sportives contribuent au fonctionnement de la 
Ligue régionale par le paiement d’une cotisation annuelle (affiliation) dont le montant et les 
modalités de versement sont fixées chaque année par l’Assemblée Générale de la Ligue 
régionale. 
 
Nous demandons que soit ajouté à cet article la mention suivante :  
 
Les associations ou sections d’associations créées et affiliées à la FFRS au cours de la saison 
fédérale N-1 seront exemptées de cotisation la première année d’exercice et d’amende (en 
cas d’absence à l’Assemblée Générale). 
 
 
Titre III – Administration 
Section 1 – Le Conseil d’Administration 
Article 9 - Composition 
 
La Ligue régionale est administrée par un Conseil d’Administration qui se compose de 
11membres.  
 
La composition du Conseil d’Administration doit veiller à refléter l’équilibre de 
représentation des disciplines sur le territoire régional. 
 
Nous demandons à ce que le nombre de membres au conseil d’administration soit porté à 13 
 
Votes pour : 107 voix 
Les 3 modifications des statuts sont adoptées 
 
I. APPROBATION DU P. V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE JANVIER 2017. 
 
Votes pour : 107 voix  
Le P. V. est approuvé à l’unanimité 
 
II. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : (VOIR ANNEXE) 
Il s’agit ici de la première année d’exercice pour l’équipe mise en place lors de notre 
dernière assemblée générale. Equipe composée d’un représentant de commission 
dans quasiment toutes les disciplines de notre sport. 
Les responsables de commissions ont véritablement travaillé dans la même direction, 
en cherchant parfois des axes communs afin d’apporter le dynamisme nécessaire au 
développement de notre sport. Je suis véritablement fier de ce qui a été entrepris, que 
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ce soit au niveau de la mise en place de stages, de la préparation de nos jeunes 
athlètes, mais également au niveau de la formation des encadrants, arbitres et jury de 
nos compétitions. 
Ils développeront leurs travaux chacun dans leur domaine tout à l’heure, mais je peux 
vous affirmer que nous pouvons être fier des résultats obtenus par les athlètes de 
notre Ligue qui ont véritablement propulsés la région Centre Val de Loire sur le 
devant de la scène dans des disciplines différentes. 

… 
 
Votes pour : 107 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
III. RAPPORT DE LA SECRETAIRE : (VOIR ANNEXE) 
 

Nombre de clubs au 30 Juin 2017 
• 27 clubs 

Nombre de licenciés au 30 juin 2017 
•  2343 licenciés 

Répartition hommes/femmes au 30 Juin 2017 
• Hommes : 1053 licenciés 
• Femmes : 1025 licenciées 

Répartition compétition/ loisirs au 30 Juin 2017 
• Compétition : 1 339 licenciés 
• Loisir : 739 licenciés 

Flux : Création – renouvellement au 30 Juin 2017 
• Renouvellement : 1 349 licences 
• Création : 729 licences  
 

Freestyle 
Trottinette Artistique Course Derby 

143+6 106 380 118 

Randonnée Rink Hockey Roller Hockey Skate board 

579 23 694 28 

 
Votes pour : 107 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
IV. RAPPORT FINANCIER : (VOIR ANNEXES) 
 
Situation bancaire au 31/12/2017 pour un total de 63 510,23 € répartis en : 

• Compte bancaire Crédit Agricole :      2 925,90 € 
• Compte sur livret :        46,85 € 
• Compte sur livret A : 60 437,50 € 
• Caisse :      99,98 € 

 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2016 était de 60 736,06 € 
 

Soit une augmentation de nos disponibilités de 2 774,17 € par rapport au 31/12/2016 : 
une situation relativement stable de notre trésorerie depuis quelques années, mais rien n’est 
jamais acquis. Cela requière la vigilance de tous pour que cette situation puisse durée. Les 
grandes lignes vont vous être données dans la suite de ce rapport.  
… 
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Votes pour : 107 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. BUDGET PREVISIONNEL 2018 : (VOIR ANNEXE) 

Après étude par le Bureau exécutif de l’ensemble des actions proposées par les 
différentes commissions – tant techniques que sportives - il s’avérait un déficit budgétaire de 
14 310 €. Toutes les commissions ont été impactées par une révision drastique de leurs 
actions afin de présenter un budget révisé à la baisse - avec quand même un déficit de 6 440 
€.  Nous allons être contraint pour la première fois depuis plusieurs années de monter un 
dossier CNDS afin de trouver les fonds nécessaires pour mener à bien nos actions. 
 
Votes pour : 107 voix 
Le budget prévisionnel est approuvé 
 
VI. COTISATIONS 2018 (base fédérale au 30 juin 2017) 
 
Je rappelle une nouvelle fois que les cotisations ne servent qu’à la gestion de la 
ligue. 
Le tarif annuel pour l’année 2018 reste donc inchangé soit : 
- Forfait par club : 80 € 
- Forfait par licencié : 1 € 
 
Votes pour : 107 voix  
Le montant de la cotisation 2018 est approuvé 
 
VII. ELECTIONS.  
 
A la date du 20 janvier 2018, nous avons reçu 3 candidatures pour compléter notre CA. 

• Mme Bence Maryse 
• M. Bonnamy Aurélien 
• Mme Godfrin Delphine 

 
Nous avons procédé aux votes et au dépouillement (scrutateurs Mlle Valérie Duault et Mme 
Meyer). 
 
Votes exprimés 104/107 
Les 3 candidats sont élus 
 
VIII. RAPPORTS 2017 ET PROJETS 2018 DES COMMISSIONS. (VOIR ANNEXES) 
 
Les responsables des commissions ont pu échanger avec la salle sur leur rapport 2017 et 
projets 2018.  
Les différents rapports seront envoyés aux clubs.  
 
IX QUESTIONS DIVERSES. 
 

L’assemblée générale 2019 se déroulera dans l’Indre. 
 

Le Président 
 
 

Le secrétaire 

M. Éric CHAPELLE M. Laurent FRAIZE 
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