
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Assemblée Générale 2018 

A Pierres 
 

Bonjour à toutes et tous 

Tout d’abord je tenais à vous remercier de votre présence, et remercier le Club des roulettes carrées 
qui nous accueille aujourd’hui dans le cadre de notre assemblée générale. 

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 travaillés 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 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. 

Pour la seconde année, notre Ligue a été représentée à l’assemblée générale Fédérale par les 
représentants que vous avez élus, que sont les grands électeurs. Il est bigrement important que la 
voix de notre Ligue puisse trouver écho auprès des instances Fédérales, et je remercie les électeurs 
pour leur engagement. 

2017 aura été également une année particulièrement chaotique du fait de la démission conjointe fin 
juin de notre trésorière Mme  Anne Lise Cuillerier, et du responsable de la commission formation Mr 
Damien Soncarrieu. 

Il ne m’appartient pas ici de porter un quelconque jugement sur leur décision, celle-ci leur est 
personnelle et leur appartient. 

Néanmoins le Bureau Exécutif a dû s’adapter et réagir très rapidement  afin de pourvoir rapidement 
ces deux postes vacants qui sont vitaux pour le bon fonctionnement de notre instance. 

Nous avons dans un premier temps lancé deux demandes de candidatures auprès de vous, les clubs, 
qui sont restées lettre morte. Nous avons donc dû prendre les décisions qui s’imposaient. 

Mme Maryse Bence qui s’était promise l’an passé a une retraite paisible, s’est proposée de prendre 
le relai de la trésorerie jusqu’à l’assemblée générale, soit aujourd’hui. 

Elle a été cooptée en réunion de Conseil d’Administration et je la remercie vraiment pour le travail 
efficace qu’elle a réalisé jusqu’à ce jour. 

Mr Pascal René Bence, Vice-Président de la ligue a lui reprit la commission formation. 



N’ayant reçu aucun dossier, il est reparti de zéro (Consultation des Clubs, recherche d’un Formateur, 
lieu d’accueil etc…) pour mettre en place une formation BIF suivie par 20 candidats. Merci beaucoup 
Pascal d’avoir repris au pied levé cette commission si indispensable à l’épanouissement de nos clubs.   
Je remercie également le Club de Evretz pour sa coopération et la mise à disposition du formateur, 
ainsi que les clubs qui ont accueilli les formations. 

Vous l’aurez compris, cette solution ne peut être que temporaire et n’a été mise en place que pour 
palier à la vacance de postes jusqu’à notre assemblée générale et ne saurait perdurer. Suite à  un 
nouvel appel à candidature, nous avons reçu deux postulants pour la trésorerie Mme Delphine 
Godfrin pour le poste de trésorière.  Nous n’avons par contre reçu aucune candidature pour le poste 
de la Formation, et j’en viens donc à faire appel à vous solennellement afin de pourvoir ce poste 
nécessaire au bon fonctionnement de notre ligue. J’espère sincèrement que ma demande trouvera 
écho auprès de vous afin de pérenniser la formation au sein de la Ligue du Centre . 

Je continuerai mon propos avec la fierté que j’ai aujourd’hui : 

• A porter le projet horizon 2020 et travailler avec chacun des acteurs de commissions, 
engagés, motivés, porteurs de projets concrets qui œuvrent au quotidien pour le 
développement de leur discipline. 

• A accompagner notre fédération vers le projet des jeux Olympiques où l’une de nos 
disciplines, le skateboard, va y faire sa grande  entrée. Tout  se met en place pour amener 
nos athlètes vers le Haut niveau, et Il ne fait aucun doute que la  médiatisation  de notre 
fédération aux jeux Olympiques, rayonnera sur l’ensemble de nos disciplines.  Avec un rêve, 
qu’une autre discipline puisse accéder aux jeux à moyen terme. 

• Enfin à être toujours attentif à la formation des encadrants, de nos juges et arbitres sans 
lesquels le développement de nos disciplines ne serait pas possible. 

Avec toutes ces convictions, je suis plein d’espoir aujourd’hui et je suis confiant dans notre avenir et 
celui de la Ligue Centre Val de Loire. 

Je terminerai mon rapport moral en remerciant l’ensemble des membres du conseil d’administration 
pour leur engagement, leur dévouement et leur professionnalisme au sein de leur commission 
respective, mais je ne pourrai terminer sans remercier personnellement Pascal et Maryse qui m’ont 
épaulé, soutenu et guidé tout au long de cet exercice. Merci à tous les deux. 

Je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite à tous une très belle année sportive 2018 

 

       Éric CHAPELLE 

       Président de la Ligue du Centre Val de Loire    

   

 

 

  


