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A Ballan-Miré (37) 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

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. 

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. 

Cette prochaine AG 2021 sera élective et l’ensemble de notre CA sera à renouveler. Il 
me semble important de préparer dès maintenant la prochaine équipe à la prise en main 
de notre Ligue. J’ai demandé que soit intégré à notre budget une ligue spécifique et 
exceptionnelle pour qu’on puisse accompagner cette mutation et surtout j’ai demandé à 
Pascal de réfléchir et prendre en charge les moyens à mettre en œuvre pour que « ce 
changement de propriétaire » puisse se faire dans les meilleures conditions. N’hésitez pas à 
le contacter. 

Un peu d’optimisme, avec un regard positif sur notre ligue… 

La ligue du Centre-Val-de-Loire fait figure de petit poucet par rapport à nos grandes 
voisines. Nous pouvons tous être très fiers des résultats sportifs de toutes nos disciplines. 
Nous avons chez nous de grands athlètes de niveau international… Au-delà de leur 
formidable exploit individuel, je vois le travail de nos clubs, VOTRE travail de tous les 
jours sans cesse renouvelé : de recrutement, d’accueil, de formation, d’entrainement, 
d’encouragement, de motivation, etc… pour obtenir le niveau d’excellence que certains 
nous envient. 

Permettez que je laisse à chacune de nos commissions sportives le soin de vous livrer 
les résultats de nos représentants. 



Puisqu’on est dans les résultats positifs, il est utile de noter la performance de notre 
commission Formation qui a su orchestrer deux formations de BIF en parallèle : Un BIF 
Roller comme nous en avons l’habitude maintenant et un BIF Skateboard une première 
dans notre région. Je laisse naturellement à cette commission le soin de vous dévoiler à la 
fois les détails de l’organisation mise en place et surtout les résultats des examens. 

Nous nous devons de saluer et de manifester la plus grande gratitude pour notre 
commission événements qui nous permet d’avoir une certaine aisance financière grâce à 
ses prestations de services. Je tiens à rappeler qu’une partie non négligeable de nos 
ressources en son issue. Pour ceux qui ne le savent pas, c’est cette commission qui assure le 
chronométrage et l’assistance pour les organisateurs des manifestations du type 6H Roller.  

Il est très rare que notre exercice comptable soit déficitaire… et cette année sera à 
marquer d’un « petit caillou tout noir ! ». J’en assume la responsabilité, en effet : 

• J’ai accepté que cette année nous puissions faire les deux BIF que je viens 
d’évoquer bien conscient que, même avec un effectif très minimum, ils étaient 
d’une importance majeure pour le développement de nos sports. 

• Je soutiens l’initiative du club du BSR à avoir refusé la mise en place du 
traditionnel 6H Roller de BALLAN à cause de défaut de moyens pour assurer la 
sécurité maximum des concurrents. Cela a évidemment un coût pour nous… mais je 
vous laisse imaginer les conséquences d’un trop probable accident. 

Il n’y a pas de dégâts majeurs, notre ligue à une santé financière suffisante pour 
accepter exceptionnellement cet écart. Cela nous montre qu’il nous faut être 
particulièrement vigilant dans toutes nos actions. Il n’est pas donné à toutes nos 
commissions d’avoir un résultat d’exploitation positif, mais toutes doivent avoir à cœur de 
contrôler et de minimiser leurs dépenses. 

Il m’est difficile de rester positif quand je vois notre site « RollerOCentre.fr » encore 
une fois hacker… et cette fois détruit, cassé, fracassé, volatilisé ! au point que notre 
fournisseur a été obligé de nous fournir un domaine tout neuf ! A nous de recharger une 
image la plus propre possible à partir de nos sauvegardes ! C’est maintenant chose faite. 
Nous l’avons laissé au repos quelques temps. Nous avons aussi et surtout renforcé les 
modalités de protection. On peut maintenant penser à le réalimenter en informations. 

Quand on regarde notre site… il ne parle que de 6H roller comme si on ne faisait que 
cela ! Toutes nos commissions sont actives, font des choses, ont besoin de communiquer… 
Il n’est pas très compliqué de faire un article, de l’illustrer avec quelques photos, de dessins 
ou même de vidéos, la recette : le « QQOQCCP » des journalistes ! ( Quoi, Qui, Où, Quand, 
Comment, Combien, Pourquoi ), Il est aussi le reflet de notre sport. 

Je ne peux pas terminer sans vous rappeler les doléances de Maryse… répondez à 
ses sollicitations… 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Eric CHAPELLE 
Président LCVLRS 


