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

Le 08 février 2020 - A Ballan Miré 
 

  
Membres du Conseil d’Administration présents : 
- Ms Bence, Bonnamy, Chapelle, Dimeck, Sylvain. 
Absentes excusés : 
- Mmes Bence  
- Mme Bourgin 
Invités permanents présents :  
- M. Bence - CDRS 45 
 
Clubs présents : 
Département 28 
- Chartres Roller - Margon Roller Sport 28 – Roller Club de Luisant 
Département 36 
- ESR 
Département 37 
- Les Apaches - BSR – Evretz – Les Introuvables - Les Rollboost - Rool’S Cool – Les Titans 

d’Amboise 
- Département 41 
-  Vendôme Roller Club 
Département 45 
- ASRA - CSC Briare - Plaine et Forêt Patinage – ROCS – RSCL - Roller Olivet - USO Roller - 

USM Saran. 
 
Clubs absents : 
- Les prédateurs - RC Bourges – Les Roulettes Carrées - Les Piranhas - Deval de Loire – Les 

Nordiks de Touraine - Roller Club Controis - Orléans Roller – RLFSTA. 
    

Nous rappelons que les clubs absents et non représentés par un membre de leur association 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 ordinaire 
• Approbation du procès-verbal de l’A.G. de février 2019 
• Rapport moral du président 
• Rapport moral de la Secrétaire 
• Rapport moral de la Trésorière 
• Cotisations 2020 
• Budget prévisionnel 2020 
• Election d’un représentant du RILH au conseil d’administration de la LCVLRS 

o Résultats des élections  
• Rapports et projets des commissions 
• Questions diverses 

 
Séance ouverte à 14 H 30 

 
♦ Clubs présents en début d’assemblée 

o 20 clubs présents sur 29 
o 107 voix sur 170 
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I. APPROBATION DU P. V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE FEVRIER 2019. 
 
Votes pour : 107 voix  
Le P. V. est approuvé à l’unanimité 
 
II. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : (VOIR ANNEXE) 
 

Je vous remercie de votre présence à notre assemblée générale annuelle et je remercie 
tout particulièrement le Club de Ballan-Miré (BSR) qui nous accueille aujourd’hui. 

 
Nous commençons cette assemblée générale en rendant hommage à un patineur qui 

nous a quitté dernièrement, M. Benoît Pénisson dit «Benson Freeman» notre pingouin à 
roulettes des Nordiks de Touraine. 

 
Cette Assemblée générale clos ma troisième année de mandat, aujourd’hui je suis 

plus désabusé que jamais et surtout particulièrement inquiet pour le devenir de notre 
association. 

En effet, notre CA maigrit à vue d’œil… nous comptons bien trop de démissions ou de 
désengagements pour que toutes nos missions soient exécutées correctement. Nous en 
comprenons très bien les toujours bonnes raisons quelles soit personnelles, ou 
professionnelles. Nous sommes dans une telle période d’incertitude que nul ne peut 
prévoir sereinement son avenir à moyen terme. 

Personnellement, les réorganisations, changements professionnels, les objectifs de 
mon entreprise sont tels que je suis maintenant très peu disponible pour assurer toutes les 
tâches associées à mon rôle de Président. Heureusement, je peux compter sur 
l’investissement complet et total de Maryse et Pascal pour me seconder et je les remercie 
ici fortement pour leur engagement au quotidien. 

J’assumerai la responsabilité de la présidence jusqu’à la fin de mon mandat soit notre 
AG de 2021. Je tiens à vous informer dès à présent que je ne pourrais en aucun cas 
renouveler mon engagement. 
 
Votes pour : 107 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
III. RAPPORT DE LA SECRETAIRE : (VOIR ANNEXE) 
 

Pour commencer mon rapport, je voudrais juste vous rappeler que je ne suis que 
secrétaire par Intérim. Je suis restée à la ligue pour pouvoir former un nouveau secrétaire, 
mais celui-ci a démissionné pour raison familiale. Donc étant dans le CA comme vice-
présidente, j’ai pris la suite en attendant que quelqu’un se présente pour prendre le poste. 
Mais à ce jour je suis encore et toujours là et ce n’est pas normal.  

Il en est de même pour le poste de trésorière. Notre trésorière nous a laissé au bout 
de quelques mois, pour raison personnelle… J’ai donc repris la suite car c’est un poste 
important que ne permet pas de vacance. Et je suis toujours là, car tenir la trésorerie d’une 
grosse association ne s’improvise pas. Il faut connaître la comptabilité, savoir se servir d’un 
logiciel comptable, être très rigoureux et bien connaître le fonctionnement de la ligue et 
des différentes disciplines. On ne peut pas faire à la tête du client. 

Mais comme toutes les bonnes choses, cela à une fin. Je peux d’ores et déjà vous dire 
que je quitte la ligue aux prochaines élections et ce de façon définitive et RIEN ne me fera 
changer d’avis. 
 
Votes pour : 107 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
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IV. RAPPORT FINANCIER : (VOIR ANNEXES) 
 
Situation bancaire au 31/12/2019 pour un total de 68 767,63 € réparti en : 

• Compte bancaire Crédit Agricole :     4.469,32 € 
• Compte sur livret :        46,94 € 
• Compte sur livret A : 64.500,00 € 
• Caisse :      3,37 € 

 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2018 pour un montant de 
69 996,23 €. 
 
Soit une baisse de nos disponibilités de 1.228,60 € par rapport au 31/12/2018, une 
situation globalement stable de notre trésorerie depuis quelques années, comme vous allez 
le constater rien n’est jamais acquis. 
… 
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 2020 : (VOIR ANNEXE) 
 
Budget établi à partir des éléments fournis par les différentes commissions sportives et 
techniques, ainsi que les événements récurrents de notre ligue. 
Bases de travail : 

• Cotisations des clubs stables, 
• Réversion FFRS stable pour ~2300 licenciés 
• Des événements & prestations 6H Roller prévisionnels 
• Ligne exceptionnelle « Formation/recrutement Bénévoles ~3.000 € 

Cela aboutit à un budget avec un déficit d’exploitation prévisionnel de ~5.000 €… la 
vérité des chiffres ! 
Nous avons les moyens d’assumer !… 
MAIS nous vous encourageons à minimiser les dépenses pour toutes les 
actions engagées.  
 
Votes pour : 107 voix 
Le budget prévisionnel est approuvé 
 
VI. COTISATIONS 2020 (base fédérale au 30 juin 2019) 
 
Je rappelle une nouvelle fois que les cotisations ne servent qu’à la gestion de la 
ligue. 
Le tarif annuel pour l’année 2020 reste donc inchangé soit : 
- Forfait par club : 80 € 
- Forfait par licencié : 1 € 
Votes pour : 107 voix  
Le montant de la cotisation 2020 est approuvé 
 
VII. ELECTIONS.  
 
A la date du 25 janvier 2020, nous avons reçu 1 candidature pour compléter notre CA. 

• M. Stéphane Longuet qui se présente en qualité de responsable de RILH.  
 
Votes pour : 107 voix 
M. Longuet est élu au CA de la Ligue 
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VIII. RAPPORTS 2019 ET PROJETS 2020 DES COMMISSIONS. (VOIR ANNEXES RAPPORTS ET 

PROJETS) 
 
Les responsables des commissions ont pu échanger avec la salle sur leur rapport 2019 et 
projets 2020.  
 
IX. INFORMATIONS - QUESTIONS ET COMMUNICATION. 
 
- Nous rappelons à l’ensemble des clubs que l’adhésion à la ligue et aux CD est 

obligatoire à partir du moment où ils adhèrent à la FFRS. 
- Demande des responsables de commission pour avoir un accès direct sur le site de la 

ligue. 
- Labellisation des clubs : vous avez jusqu’au 29 février 2020 pour envoyer vos dossiers 

de demande à la FFRS. 
- Pédo-criminalité : Nous vous joignons un document du « Colosse aux pieds d’argile » 

et nous vous invitons à vous rendre sur le site de référence. 
- Nous vous rappelons que la prochaine AG sera élective. Il est temps pour vous de 

chercher dans vos forces vives des personnes susceptibles de s’investir dans la ligue du 
Centre. M. Bence se propose de venir auprès de vous - dans vos départements pour 
vous aider et vous accompagner dans cette démarche.   

COURSE :  
- Pourquoi les clubs doivent-ils payer des frais d’hébergement et de restauration quand 

ils envoient des patineurs jouer ou courir en équipe de ligue ? Certains clubs trouvent 
ça anormal… Monsieur Chapelle informe que cette question et ses conséquences 
financières pourront être étudiées lors du budget 2021. Nous rappelons que nous ne 
demandons qu’une faible participation en contre partie des frais engagés par la ligue 
(transport, hébergement, restauration, entraineur). 

- Monsieur Sylvain demande des bénévoles disponibles pour le seconder et étoffer sa 
commission car son travail actuel l’oblige à s’éloigner de la région centre 

RILH :  
- Problème d’amende pour absence sur plateau : Nous laissons le nouveau responsable 

prendre connaissance de ce dossier et nous lui faisons confiance pour le gérer au 
mieux. 

- Monsieur Longuet demande aux clubs de RILH de bien vouloir nommer un 
responsable/club afin de l’assister dans son travail. Il demande également aux clubs de 
lui fournir un agenda à jour avec les noms des différents responsables et la liste des 
salles disponibles. Merci de l’aider dans ses fonctions 

DIVERS : 
- Création d’un événement fort multi-disciplines dans le centre : un serpent de mer qui 

refait surface un an sur deux. Pour mettre en place un tel projet il faudrait avoir une 
ligue forte, un CA fort et un vrai désir de l’ensemble des disciplines de mettre en place 
un tel événement. 

- Les introuvables de Villeperdue nous informent qu’il y a un karting près de chez eux 
prêt à accueillir des compétitions. 

 
 

L’assemblée générale 2021 se déroulera dans le Loir et Cher 
Le club de Contres s’est déjà positionné pour nous recevoir. 

 
Le Président Le secrétaire de séance 

M. Éric CHAPELLE M. Pascal René BENCE 
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