
 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Assemblée générale du 28 janvier 2017 

A Bourges 
 

Bonjour à tous et merci d’être présents. 

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. 

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. 

Je suis fier que notre ligue ait pu être représentée à l’assemblée générale Fédérale par 
ses 4 représentants que vous avez choisis, que le comité départemental du Loiret ait 
pu faire le plein de sa représentation avec ces 2 représentants. Mais je suis déçu que 
nos deux autres comités départementaux – Cher et Indre et Loire, n’aient pas joué le 
jeu et n’aient eu leurs propres représentations, nous avons perdu un trop grand 
nombre de voix. J’espère que vous vous mobiliserez pour corriger cela pour les 
prochaines saisons. 

Nous avons eu une olympiade particulièrement chaotique dans sa gouvernance : une 
année avec M. Damien SONCARRIEU, une année sans présidence et beaucoup de 
mal à trouver un volontaire pour assumer cette tâche, ce qui a pu être débloqué par la 
démission d’une grande partie de notre CA afin d’accueillir une nouvelle équipe avec 
un président et pour finir deux années aussi normales que possible. Notre Ligue a 
encore une fois été précurseur sur ce thème peu glorieux et s’en sort un peu groggy et 
marquée par cette trop grande période d’errance. 

Heureusement, tout n’est pas aussi noir, pendant les deux années complètes de ma 
présidence, avec les gros chantiers que sont : 

 La mise en oeuvre de la réforme territoriale, pour notre région l’impact est 
minimal : un simple changement de nom – Centre-Val de Loire. Mais, nous 
devenons de fait la plus petite ligue en nombre de clubs, de licenciés, sur un 
territoire toujours aussi vaste, cela nous obligera à toujours être mobilisés 
pour exister.  



 La réforme de la gouvernance fédérale déjà évoquée, mais dont le point 
d’orgue est le renouvellement de notre conseil d’administration. Je suis fier 
d’avoir pu participé, modestement, à la constitution de la liste… L’élément le 
plus marquant, le plus important de la liste « Horizon 2020 et 2024 », 
TOUTES les disciplines, significativement pratiquées dans notre région, sont 
représentées - voilà l’atout majeur dont nous avions tant rêvé qui se réalise 
enfin. J’espère de tout cœur qu’au moment de nos élections vous lui ferez le 
meilleur accueil. 

 Cerise sur le gâteau, un rêve de 20 ans et plus, les jeux Olympiques pour une 
de nos disciplines : le Skateboard. Il y a tout à faire pour élever cette discipline, 
où le maître mot est une extraordinaire liberté de pratique, au rang qui est le 
sein dorénavant : une discipline sportive de haut niveau. A n’en pas douter, 
toutes nos disciplines vont profiter de cette nouvelle dynamique. Ce sera un 
challenge extraordinaire à relever pour les olympiades à venir. 

 La formation de nos bénévoles - les encadrants tellement important de nos 
clubs au quotidien - avec la mise en place pour la première fois d’un BEF 1 
RILH dans notre région, avec en parallèle la formation au BIF. Rude tâche, 
particulièrement difficile avec tellement de contraintes, je ne remercierais 
jamais assez Damien d’avoir pris à bras le corps cette mission. 

 Je ne serais pas exhaustif, si je n’évoquais pas nos juges et arbitres qui officient 
dans l’ombre sur toutes nos compétitions, nos manifestations qui ne peuvent 
exister sans leurs indéfectibles engagements, si je n’évoquais pas également 
leur indispensable formation. Merci à vous tous, pour votre implication, pour 
votre efficacité qui honorent vos disciplines respectives, notre région. 

 

Voilà pourquoi, je suis plein d’espoir et confiant dans l’avenir de notre ligue du 
Centre-Val de Loire. 

Je remercie Mme Amandine MIGEON pour son soutien dans nos actions de 
formation et pour son écoute. Elle est un formidable appui pour M. Damien 
SONCARRIEU notre responsable formation. N’ayez aucun doute sur sa compétence, 
sur son engagement pour notre sport, sur son dévouement pour notre région – sa 
région d’origine. 

Je termine ce rapport moral, en remerciant l’ensemble des membres de notre CA 
pour avoir pris à bras le corps, chacun, leur commission. Les qualités reconnues de 
notre ligue sont directement issues de leur travail, du soutient et de la confiance que 
vous avez su leurs accorder. 

Je ne veux même pas imaginer ma vie sans les membres de notre bureau exécutif. 
Merci : Maryse, Valérie, Eric - votre soutien est autant indispensable que précieux. 

Merci de votre attention, je vous souhaite une très bonne année 

 

Président de la Ligue du Centre-Val de Loire 

M. P.R. BENCE 
 


