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

Statutaire, Elective et Ordinaire 
Le 28 Janvier 2017 

A Bourges 
 
 

  
Membres du bureau présents : 
- Mme Bence, 
- Mlle Duault,  
- Ms Bence, Cardon, Chapelle, Khochen, Sivilier,  
Absent excusé : 
- M. Soncarrieu 
Invités permanents présents :  
- Melle Migeon - FFRS 
- M. Bence - CDRS 45 
- M. Nennig – CDRS 18 
 
Clubs présents : 
Département 18  
- Les prédateurs 
- RC Bourges 
Département 28 
- Chartres Roller 
- Les Roulettes Carrées 
Département 36 
- ESR 
- Les Piranhas 
Département 37 
- BSR 
- Evretz 
- Rool S Cool  
Département 45 
- ASRA, CSC Briare, Plaine et Forêt Patinage, Orléans Roller, RLFSTA, ROCS, RSCL, 

Roller Olivet, USO Roller, USM Saran 
 
Clubs absents : 
- Berry Roller Derby 
- Deval de Loire 
- Les Apaches 
- Les Nordiks,  
- Les Titans. 
- Les Rool Boots 
- Roller Derby 41  
- Vendôme Roller Club    

 
Nous rappelons que les clubs absents 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 statutaire 

• Modification des statuts (titre 3 – section 1 – article 9) 
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Assemblée générale ordinaire 
• Approbation du procès-verbal de l’A.G. de février 2016 
• Rapport moral du président 
• Rapport moral de la Secrétaire 
• Rapport moral de la Trésorière 
• Cotisations 2017 
• Budget prévisionnel 2017 

 
Elections du conseil d’administration de la LCVLRS 
• Résultats des élections  

 
Projets des commissions 
 
Questions diverses 
 
Séance ouverte à 14 H 30 

 
♦ Clubs présents en début d’assemblée 

o 18 clubs présents sur 27 
o 127 voix sur 172 

 
 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 
En 2016, lors de notre assemblée générale, nous avons adopté les statuts et règlement 
intérieur, préparés par notre Fédération dans leurs déclinaisons régionales. En fait, nous 
n’avions que très peu de latitude de personnalisation : notre nom – naturellement celui de 
notre région « Centre – Val de Loire », et le nombre de nos représentant à notre conseil 
d’administration (CA)… Il a été retenu le chiffre de 10… (en dessous du minima proposé par 
notre fédération). 
 
Aujourd’hui, avec la préparation de notre renouvellement de conseil d’administration, ce 
chiffre de 10 est apparu trop contraignant pour de multiples raisons dont l’essentiel peut ne 
se résumer en 2 grands points : 
 10, un nombre pair ne permet pas des décisions particulièrement démocratiques en 

cas d’avis partagés, sauf inventer une voix prépondérante au président ! … 
 10, ne permet pas d’accueillir toutes nos disciplines pour avoir une représentation 

cohérente de nos activités. 
 
Pour régler ces questions, nous vous proposons de porter ce nombre de représentants de 
notre conseil d’administration à 11 (onze) afin que chaque discipline soit représentée par 1 
membre (en dehors des membres du Bureau exécutif).  Voir titre 3 – section 1 – article 9 de 
nos statuts dont extrait joint. 
 
Votes pour : 127 voix 
 
I. APPROBATION DU P. V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE JANVIER 2016. 
 
Votes pour : 127 voix  
Le P. V. est approuvé à l’unanimité 
 
II. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : (VOIR ANNEXE) 
Enfin une année 2016 normale, complètement normale. En sont témoins les très bons 
résultats de nos équipes, de nos athlètes, la progression de nos effectifs et de nos clubs, la 
bonne santé de notre ligue tant en termes d’image, de reconnaissance, que financiers. Chacun 
dans son domaine, vous en fera un rapport aussi synthétique que possible. 
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L’année 2016 est aussi une année de mutation de la gouvernance de notre Fédération et de 
ses organes déconcentrés : nouveaux statuts, nouveau règlement intérieur, nouveau mode de 
représentation avec nos grands électeurs qui se conclura aujourd’hui par le renouvellement 
de notre conseil d’administration, de notre bureau exécutif, de notre président. 

… 
 
Votes pour : 127 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
 
III. RAPPORT DE LA SECRETAIRE : (VOIR ANNEXE) 
 

Quand arrive la fin d’une olympiade, j’aime bien faire un point sur l’évolution de 
notre ligue. 

Aussi dans un premier temps je vais vous donner les chiffres de l’année 2016 et un 
point sur 2017 à fin janvier, mais aussi une rétrospective sur cette olympiade 
 
Nombre de clubs au 30 Juin 2016 

• 25 clubs 
Nombre de licenciés au 30 juin 2016 

•  2017licenciés 
Répartition hommes/femmes au 30 Juin 2016 

• Hommes : 1153 licenciés 
• Femmes : 864 licenciées 

Répartition compétition/ loisirs au 30 Juin 2016 
• Compétition : 1 326 licenciés 
• Loisir : 691 licenciés 

Flux : Création – renouvellement au 30 Juin 2016 
• Renouvellement : 1 263 licences 
• Création : 754 licences 

 
 

Freestyle 
Trottinette Artistique Course Derby 

165+26 47 336 152 

Randonnée Rink Hockey Roller Hockey Skate board 

593 12 658 28 

 
Votes pour : 127 voix  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
 
IV. RAPPORT FINANCIER : (VOIR  ANNEXES) 
 
Situation bancaire au 31/12/2016 pour un total de 60 736,06 € réparti en : 

• Compte bancaire Crédit Agricole :      -321,14 € 
• Compte sur livret :        46,73 € 
• Compte sur livret A : 60 429,93 € 
• Caisse :      580,54 € 

 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2015 était de 66 714,45 € 
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Soit une baisse de nos disponibilités de 5 978,39 € par rapport au 31/12/2015, mais 
ne nous laissons pas leurrer par cette situation ambiguë de notre trésorerie. Les explications 
vont être données dans la suite de ce rapport.  
 
Votes pour : 127 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. COTISATIONS 2017 (base fédérale au 30 juin 2016) 
 
Je rappelle une nouvelle fois que les cotisations ne servent qu’à la gestion de la 
ligue. 
Les comptes analytiques nous montrent que nous équilibrons les charges de gestions avec les 
revenus des cotisations. Le tarif annuel pour l’année 2017 reste donc inchangé soit : 
- Forfait par club : 80 € 
- Forfait par licencié : 1 € 
 
Votes pour : 127 voix  
Le montant de la cotisation 2017 est approuvé 
 
 
VI. BUDGET PREVISIONNEL 2017 : (VOIR ANNEXE) 
 
Votes pour : 127 voix 
Le budget prévisionnel est approuvé 
 
 
VII. ELECTIONS. (VOIR ANNEXES LISTE ET PROJET) 
 
A la date du 12 janvier 2017, nous n’avons reçu qu’une seule liste pour les élections de 
l’olympiade 2017/2020. 
La Liste Horizon 2020 et 2024, forte de 11 membres, avec pour tête de liste M. Chapelle Éric. 
M. Chapelle présente à l’assemblée l’équipe qu’il a réuni autour de son nom ainsi que son 
projet. 
Nous avons procédé aux votes et au dépouillement (scrutateurs Mlle Elodie Le Metté et Mlle 
Amandine Migeon). 
 
Votes pour 125 voix 
Votes contre : 2 voix 
La liste Horizon est élue (voir annexe avec les attributions de postes) 
 
VIII. RAPPORTS 2016 ET PROJETS 2017 DES COMMISSIONS. (VOIR ANNEXES) 
 
Les responsables des commissions ont pu échanger avec la salle sur leur rapport 2016 et 
projets 2017. Les différents rapports seront envoyés aux clubs.  
 
IX QUESTIONS DIVERSES. 
Une question a été posée par le club des Piranhas de Chateauroux concernant les achats de 
fournitures dans le budget prévisionnel 2017. 
 
Vous trouverez en pièces jointes : 
- le budget version "compte d'exploitation" tel qu'il a été présenté à l'AG avec la colonne 
groupe de compte qui permet le faire le regroupement. 
- un tableau d'analyse du groupe de compte concerné par la question : "606". 
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Ce tableau permet de voir : 
- en colonne, les commission/grandes actions concernées. 
- en ligne, les postes impactés dans le budget "version analytique". 
 
Ce n'est donc pas faux lors que j'évoque des dépenses comme "les dossards", "le ruban 
adhésif"... 
Mais aussi une multitude d'autres choses du même ordre dans toutes nos grandes actions... 
 
Une remarque... il y a un matériel dans la commission juge et arbitre qui se retrouve tatoué 
du compte "606"... alors qu'il aurait dû, logiquement, l’être avec le compte "602" - 
Une étourderie de ma part lors de la préparation de toutes nos fiches actions... 
 
Bien sûr, cela n'a aucune conséquence sur le résultat du budget... sauf susciter la bonne 
question à l'AG. 
 
 
 

L’assemblée générale 2018 se déroulera dans l’Eure et Loir. 
 

 
 
 

Le Président 
 
 
 

Le secrétaire 

M. Éric CHAPELLE M. Laurent FRAIZE 
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