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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. 

 

Maintenant passons aux chiffres des effectifs des licenciés 
Nombre de clubs au 30 Juin 2019 

• 28 clubs 

Nombre de licenciés au 30 juin 2019 

•  2376 licenciés 

Nombre de clubs au 01 Février 2020 

• 29 clubs 

• Un nouveau club a vu le jour : Le roller club de Luisant dans le 28 

• Les Papes de Touraine ne se sont pas réaffiliés cette année 

Nombre de Licenciés au 01 février 2020 

• 2 219 licenciés 

Les chiffres parlent d’eux même, il n’est pas utile de les commenter. Je vous 
laisse les découvrir tranquillement 

 
 

 



 

Les chiffres de la saison dernière 2018/2019   

Chiffres FFRS Saison 2019

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


