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

Le 03 octobre 2020 - A Contres 
 

  
Membres du Conseil d’Administration présents : 
- Mme Bence, Mrs Bonnamy, Chapelle, Dimeck, Longuet. 
Absentes excusés : 
- M. Bence  
Absent non excusé : 
- M. Sylvain 
 
Clubs présents : 
Département 28 
- Roller Club de Luisant 
Département 36 
- ESR 
Département 37 
- BSR – Evretz – Les Introuvables – Le Roller Club de Touraine - Les Titans d’Amboise 
- Département 41 
- Roller Club Controis  
- Vendôme Roller Club 
Département 45 
- CSC Briare - Plaine et Forêt Patinage – ROCS – RSCL - Roller Olivet - USO Roller. 
 
Clubs absents : 
- Les Prédateurs - RC Bourges – Chartres Roller – Margon Roller Sport - Les Piranhas - Les 

Nordiks de Touraine – Les RoolBoost – Les Roller’S Cool – USM Saran. 
    

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 

• Modifications des statuts et Règlement Intérieur 

• Election du conseil d’administration de la LCVLRS 

• Election des Grands Electeurs 
o Résultats des élections  

• Rapports et projets des commissions 

• Questions diverses 
 
Séance ouverte à 14 H 30 

 

 Clubs présents en début d’assemblée 
o 17 clubs présents sur 26 
o 97 voix sur 164 

 
 
I. APPROBATION DU P. V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE FEVRIER 2019. 
 

Votes pour : 97 voix  
Le P. V. est approuvé à l’unanimité 
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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 Contres qui nous accueille aujourd’hui. 
Cette Assemblée générale clos ma quatrième et dernière année de mandat en tant que 
président de la Ligue du centre. 
Cette année 2020 est exceptionnelle à plus d’un titre 

• Tout d’abord, année dévastatrice pour le sport en général et le nôtre en particulier. 

Le covid, avec qui nous devons composer aujourd’hui, à purement et simplement 

mis à l’arrêt nos clubs, nos compétitions, et nos athlètes ont dû jouer d’ingéniosité 

afin de pouvoir continuer à s’entrainer à la maison. Cela n’a pas été facile, mais 

chacun a réussi faire face à ce vent contraire, et a su relever avec brio ce challenge 

qui se dressait devant nous. 

Je tiens à féliciter ici chaque club, chaque athlète, chaque entraineur, chaque 
dirigeant, chaque bénévole, qui se sont battus afin de maintenir ce lien social si 
important en cette période de crise sanitaire et économique qui frappait de plein 
fouet notre pays, et bien au-delà. 
Je voulais notamment saluer en autres, l’énergie déployée par notre club hôte de ce 
jour, qui a réussi à créer des liens, et garder le contact avec nos licenciés en animant 
des défis rollers, des concours dessins en plein cœur de la crise. Cela à bien sur 
permis de fédérer et motiver les enfants dans ces moments difficiles. 
Merci vraiment à tous pour cela… 

 
Votes pour : 97 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 

III. RAPPORT DE LA SECRETAIRE : (VOIR ANNEXE) 
 
L’an dernier, j’ai prévenu que j’arrêtais toutes activités au sein de la ligue. Je tiens mes 
promesses. Je suis restée pour accompagner et former mes remplaçants mais il n’y a pas eu 
de remplaçants… 
Je vais vous faire un rapport succinct de la dernière saison et un point intermédiaire sur les 
licences. 
Nombre de clubs au 31 aout 2020 
• 28 clubs 

Nombre de licenciés au 31 aout 2020 
•  2 209 licenciés 

Nombre de clubs au 30 septembre 2020 
• 26 clubs 

Un nouveau club a vu le jour :  

• Le roller club de Touraine 

Clubs qui ont baissé le rideau ou non réaffilié:  Les Apaches de Tours - Les roulettes 

carrées - Les rollboost - Deval de Loire 

• Club qui n’a pas payé ses cotisations - ASRA 

Nombre de Licenciés au 30 septembre 2020 

• 732 licenciés 

Je rappelle que tous licenciés dont le club n’est pas à jour de ses cotisations ne peut pas 
participer aux stages et compétitions organisés par la ligue. 

Votes pour : 97 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
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IV. RAPPORT FINANCIER : (VOIR ANNEXES) 
Situation de la trésorerie au 30 septembre 2020 : 

• Compte Banque (CA) :  1 334,54 € 

• Compte Livret CA :  46,94 € 

• Compte sur Livret A : 69 502,68 € 

Votes pour : 97 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 

V - MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA LIGUE - MISE EN 

CONFORMITE AVEC LA FFRS 
 
Après lecture des modifications demandées par la FFRS celles-ci sont acceptées à 
l’unanimité 
 
VI - ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Présentation des membres  : Voir liste jointe – liste qui sera compléter dès que possible. 
Sont élus au collège général : 

• Président : M. Rusterholtz Clément 
• Secrétaire : Mme Thomas Isabelle 
• Trésorier : M. Beurel Steven 

Les autres membres de la liste sont élus dans leur discipline 
 
Votes pour : 97 voix  
 
VII - ELECTION DES GRANDS ELECTEURS 
8 personnes se présentent comme grands électeurs pour représenter la ligue du Centre Val 
de Loire auprès de la FFRS :  
Sont élus en Grands électeurs :  

• M. Rusterholtz 
• Mme Thomas 
• M. Bonnamy 
• M. Dimeck 

Sont élus en suppléants 
• M. Mondamert 
• M. Jalal 
• M. Gonet 
• M. Longuet 

 
Votes pour : 97 voix  

 
VIII. RAPPORTS 2020 ET PROJETS 2021 DES COMMISSIONS. (VOIR ANNEXES RAPPORTS ET 

PROJETS) 
 
Les responsables des commissions ont pu échanger avec la salle sur leur rapport et projets. 
 
 

Aucun lieu n’a été encore défini pour la prochaine AG de 2021 
 
 

Le Président La secrétaire de séance 
M. Éric CHAPELLE M. Maryse BENCE 

 


