Assemblée Générale Élective
Dimanche 09 février 2020 – Lesneven

Émargement
Clubs présents ou représentés : Skate Club Loudéac, Guingamp Roller Skating, Patineurs de l’Arguenon Créhen,
Roller Sud Goëlo, La Beaumanoir Dinan, Club Perrosien de Roller Hockey et Patin, Roller Armor Club Saint-Brieuc,
Arvor Roller Sport, Oxyd Roller Morlaix, Roller Club de Roscoff, Blue Rabbit’s Team Saint-Évarzec, APPR
Plouguerneau, Patin Club Lesnevien, Amicale Laïque d’Ergué-Gabéric, Roller Club Pleybennois, Patiner à Plouguin,
Carhaix Poher Roller Skating Club, Brest Roller Club, Rennes Étudiant Club Roller, Roller Club Saint-Armel, Roller
Artistique Ille-et-Vilaine, Ride Like Share, Groupe Roller Vannes Agglo, Landévant Roller Skating.

Ouverture de l’Assemblée Générale
Le président, Michel Rigaudeau, ouvre la séance à 10h00 en remerciant les clubs pour leur présence.
Depuis plusieurs années l'assemblée générale se déroulait à la Maison Départementale des Sports à Ploufragan,
siège de la Ligue, mais Michel souhaitait changer et revenir vers les clubs en alternant le lieu des AG dans les
différents départements bretons, comme cela se faisant auparavant.
Il souhaitait donc organiser la réunion de cette année dans le Morbihan, mais cela n'a pas été possible faute de lieu
disponible, sachant qu'il fallait initialement 8 salles suffisamment grandes pour les réunions de chaque discipline.
La Maison des Sports à Ploufragan n'étant ensuite plus disponible, Michel a réussi à trouver un endroit à Lesneven.
Finalement, deux salles auraient été suffisantes puisqu’il n’y a eu que deux réunions de commission aujourd'hui.
C’est regrettable car il est toujours important pour les disciplines de se réunir.
Les clubs présents, notamment ceux de Rink Hockey, demandent alors pourquoi ces réunions ont été annulées et
regrettent l'absence des responsables des commissions sportives. Un rapide tour de salle est effectué, finalement
4 des 5 responsables de commissions sont bien présents.
Concernant le Rink Hockey, Vincent Couvé, responsable de la commission, ne pouvait être présent et craignait que
trop peu de clubs fassent le déplacement en raison du lieu de l'AG.
Michel Rigaudeau explique qu'il avait la même crainte, et se dit ravi de voir finalement autant de monde. Il remercie
de nouveau les personnes présentes.

Statistiques et rapport des actions 2018/2019
Voir annexes.
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Quelques remarques concernant les statistiques :
- nous avons toujours une majorité de licenciées féminines (4594 femmes sur 7662 licenciés en 2019),
essentiellement de moins de 18 ans (3628 licenciées)
- le Patinage Artistique est depuis longtemps la discipline la plus pratiquée en Bretagne, et de loin (2351),
- au niveau du territoire, c'est le Finistère qui a le plus de clubs (32 associations sur 87 affiliés) et de pratiquants
(2767).
Quelques remarques concernant les actions :
- 6 formations BIF/BEF1 en 2018/2019, mais seulement 3 cette saison (BIF Roller, BIF Skateboard, BEF 1 Course). Il
y avait suffisamment de candidats pour également mettre en place une session du BEF 1 Patinage Artistique, mais
cela n'a pas été possible, faute de formateurs disponibles.
Le président insiste sur l'importance des formations et le besoin d'encadrants formés pour le bon développement
des clubs et de leurs disciplines.
C'est la même problématique pour la formation des officiels qui sont nécessaires au bon déroulement des
compétitions.
- Concernant les JTR, la Fédération a décidé de ne plus communiquer sur ce dispositif, ni d'aider les Ligues pour sa
mise en place (auparavant : aide financière et envoi d'affiches/flyers).
Cependant ce dispositif existe toujours au niveau fédéral et figure bien sur le guide d'assurance où il est mentionné
que les garanties “responsabilité civile, individuelle accident et assistance voyage” sont acquises d’office pour les
pratiquants non-licenciés à l’essai du 1er septembre au 15 octobre de chaque année, ainsi que pendant les journées
“Tous en roller”.
Il est donc toujours intéressant pour les clubs de déclarer leur journée promotionnelle auprès de la Ligue, afin que
les personnes non-licenciées qui pratiquent à cette occasion soient couvertes.
À noter que la Ligue a du matériel (rollers, protections), stocké à Ploufragan et à Quimper, qui est gratuitement
prêté aux clubs qui en font la demande (calendrier des prêts disponible sur le site de la Ligue, directement ici).
La Ligue souhaite d'ailleurs remplacer une partie de ses rollers et acquérir quelques paires de quads. Un dossier a
été déposé auprès du Conseil régional afin de bénéficier d'une subvention pour l'achat de ce matériel (nous
devrions avoir la réponse en avril/mai).

Rapport du Président
Qu’est-ce que la ligue ?
La ligue est une association de clubs qui s’unissent autour d’une même passion, le Roller.
Nos sports, qu’ils soient artistiques, de vitesse, collectifs, urbains, de cultures variées ont un dénominateur
commun, c’est la roulette. Qu’ils soient en Quad, en Ligne, sous une planche, notre dénominateur commun est et
restera la roulette.
La ligue ce n’est pas 12 personnes élues, la ligue de roller et skateboard de Bretagne, ce sont 87 clubs et 7 600
licenciés, sans oublier les bénévoles.
La ligue n’aurait pas de sens sans les clubs, tout comme un club n’aurait pas de sens sans licenciés. Il en va de même
pour les comités départementaux.
Tous, qu’ils soient pratiquants, dirigeants, officiels, bénévoles, encadrants, n’ont pas les mêmes attentes de leur
CD, ni de la ligue.
La ligue c’est qui ?
Ce sont les pratiquants, et tous n’ont pas les mêmes attentes. Certains attendent les calendriers des compétitions,
des sélections, des stages, ils sont en quête de titres. D’autres sont dans une démarche plus ludique dans la pratique
du roller, pour le plaisir, dans la découverte du roller, sans en connaitre le panel des différentes disciplines et des
sensations variées que l’on peut ressentir dans la pratique.

Ce sont les dirigeants qui osent s’engager pour que les clubs continuent d’exister, mais qui ne connaissent pas le
champ des possibilités qui s’offrent à eux pour les aider dans leurs fonctions.
Ce sont les officiels, comme les juges, les calculateurs, les arbitres, les secrétaires, … qui se rendent disponibles tous
les week-ends aux 4 coins de la région, pour permettre le bon déroulement des championnats et autres
compétitions.
Ce sont des entraineurs, parfois salariés, très souvent bénévoles, qui ne demandent qu’à étoffer leurs
connaissances techniques.
Ce sont les clubs, avec leurs membres, leurs bénévoles, toujours actifs pour organiser des manifestations, des weekends de compétitions, des galas, …, la promotion.
Le projet de développement de la ligue de Bretagne de roller et skateboard
Nous avons interrogé les clubs au début de l’année 2018 sur la vision qu’ils avaient de la ligue et des CD.
Je vous présenterai le compte rendu sur lequel on se repose afin d’écrire le projet associatif de la ligue.
Le projet associatif c’est quoi ?
Le projet associatif est le fondement de toute association
- Où va-t-on ?
- Pourquoi ?
- Comment ?
Il se doit d’être partagé, concerté, formalisé.
Pour en poser les bases, j’ai réuni un groupe de 5 personnes, Marie-Claire Le Rallec, Vincent Morvan, Damien
Thoraval, Cédric Le Bihan et moi-même.
Une première journée de travail a eu lieu le jeudi 23 janvier.
L’objectif n’est pas d’écrire le projet à 5 mais d’y faire participer le maximum d’élus.
C’est au travers du projet associatif que la ligue évoluera et ne sera plus juste un organe déconcentré de la
fédération qui ne fait que gérer le quotidien sans ambition.
La ligue et son organisation
La ligue est composée de plusieurs commissions sportives.
La ligue délègue au responsable élu de chaque commission, l’organisation des championnats, compétitions,
challenges, …, de leur discipline, la formation des officiels, tels que juges, tables de marques, arbitres, commissaires
de course, calculateurs, …
Il compose sa commission, définit les rôles de chacun, puis demande l’approbation du CA.
Je demanderai à chaque commission d’écrire un projet sportif sur le développement de sa discipline, tant en termes
de pratiquants qu’en terme d’officiels, et fixerai des objectifs.
Trop de disciplines sont en souffrance, manque d’arbitres, de juges, de calculateurs, pas ou peu de formation
continue par manque de temps, de disponibilité.
Dans les missions de délégation que la fédération nous confère, la ligue se doit de composer une commission de
discipline, pour statuer au niveau des championnats ou autres manifestations à l’échelle de la région.
Une information sera communiquée aux clubs, un appel à candidature sera proposé.
Nous avons 6 commissions existantes sur les 8 disciplines, il ne nous manque que le Derby et la Randonnée.
Il est dommage que nous ne puissions pas créer une commissions Roller Derby. Des personnes s’étant manifestées
lors de l’AG du 03 mars 2019, puis n’ont pas répondu à mon appel.

Les axes de travail
Les 2 axes principaux auxquels la ligue va s’attacher pour l’olympiade sont :
- renforcer l’Equipe Technique Régionale (ETR),
- créer une commission de développement.
1er axe :
Accompagner les jeunes et moins jeunes diplômés motivés vers un cursus professionnel, les sensibiliser aux
opportunités qui s’offrent à eux afin d’étoffer le réseau sur le territoire et ainsi répondre à une des attentes des
clubs.
2ème axe :
Développer et promouvoir l’enseignement et la pratique des sports de roller
- recréer un dynamisme des CD et développer davantage d’actions de proximité,
- développer des actions kid’s dans toutes les disciplines,
- continuer les Journées Tous en Roller (JTR).
Il faut que la ligue et les CD travaillent conjointement au développement des pratiques.
Pour recréer du lien entre la ligue et les clubs :
- nous allons réfléchir à une modification de l’organisation de l’AG afin de la rendre plus attractive,
- lorsque les commissions seront composées, un annuaire sera diffusé aux clubs,
- un annuaire de l’ETR sera établi et sera diffusé également aux clubs,
- nous travaillons déjà à donner plus de visibilité de nos disciplines via les nouveaux médias.
D’autres idées existent mais c’est en écrivant le projet associatif que nous fixerons les priorités.
Sa mise en action se fera normalement après validation par le CA et vous sera intégralement présenté lors de l’AG
de 2021.
Actuellement, la Fédération travaille sur le Projet Sportif Fédéral, document sur lequel les ligues devront s’appuyer
pour décliner les actions de développement subventionnables.
Rien ne nous empêchera de proposer nos propres actions si nous les considérons efficaces, mais si elles ne rentrent
pas dans les actions du PSF, il nous faudra entièrement les financer.
C’est très certainement un des points sur lesquels nous allons devoir travailler durant les prochaines années,
réduire au maximum notre dépendance aux subventions.
Il y a 4 ans, j’ai découvert une nouvelle fonction pour laquelle je ne m’étais pas préparé : prendre la présidence de
la ligue de Bretagne.
Un engagement hasardeux alors que la fédération et ses organes déconcentrés devaient s’adapter aux nouveaux
statuts, faire face aux diminutions des subventions et aujourd’hui au nouveau fonctionnement avec l’ANS.
Avoir présidé la ligue pendant ces 4 années n’a pas été de tout repos, la tâche n’est pas simple et je tiens vraiment
à remercier Damien pour le travail qu’il a fourni, le plus important étant de me supporter et d’accepter que je ne
sois pas toujours aussi disponible qu’il le faudrait et pas autant que moi j’aimerai l’être.
Nous ne sommes pas restés inactif, nous avons créé la commission skateboard, commission qui a rapidement
trouvé ses marques au sein de la ligue, nous avons travaillé sur le projet associatif de la ligue avec la mise en place
du questionnaire auprès des clubs, projet que nous aurions aimé voir plus avancé au jour d’aujourd’hui, mais qui
vit toujours.
Nous avons assuré la gestion de différentes commissions suite à la démission de quelques élus.
J’ai beaucoup appris durant ces 4 années, autant sur la ligue que sur les disciplines qui la composent.
Je me suis enrichi auprès des dirigeants, des bénévoles, des officiels, et j’entends leurs craintes pour l’avenir avec
un souci constant de devoir supporter énormément de responsabilités.

J’ai rencontré des personnes investies, parfois démotivées par le cumul des tâches et des responsabilités, mais qui
assurent toujours le quotidien afin que les compétitions soient réussies et que les pratiquants restent concentrés
sur leurs objectifs. Il faut donner envie aux gens de s’investir auprès de leur club, d’arbitrer, de juge, d’organiser.
J’ai rencontré des dirigeants qui sont plein d’envies, mais qui manquent de ressources pour développer leur club.
Il faut répondre à leurs attentes et créer du lien entre les clubs et les professionnels qui œuvrent sur le territoire.
J’ai rencontré, au travers des formations, plein de jeunes qui s’investissent et qui sont l’avenir de nos disciplines. Il
faut les accompagner, les motiver vers des formations professionnelles.
Mon leitmotiv, c’est l’écriture du projet associatif, le partage, avoir une ambition commune et que tous nous
avancions dans la même direction.
Il y a tellement de choses à faire, pas seul, avec une équipe motivée et toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour écrire et faire avancer ces projets.
Nous avons besoin, j’ai besoin, de donner un sens à mon engagement pour aller de l’avant.

Rapport Financier
Les documents comptables sont présentés et une version papier (résultat ligue seule, résultat analytique ligue
seule, résultat ligue consolidé, résultat analytique ligue consolidé) est transmise aux personnes présentes.
Viviane Massa, trésorière de la Commission Roller Hockey Bretagne, émet un doute concernant les documents
"Ligue consolidé" après les explications de Damien Thoraval, salarié de la Ligue, qui indique que certaines
commissions sportives, dont celle de Roller Hockey, avaient un bilan financier négatif sur cette année 2019.
Suite à ce doute, les clubs préfèrent que les documents soient revus avant de les valider.
La comptabilité va donc être revue et envoyée aux clubs pour un vote électronique, qui sera validé lors d'une
Assemblée Générale Extraordinaire prochainement organisée.
À la demande des clubs, les documents comptables par disciplines seront également transmis.
Le budget prévisionnel de la ligue est également présenté et est lui mis au vote.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

PV des AG 2019
Les procès-verbaux des assemblées générales 2019 (03 mars et 23 avril) sont adoptés à l’unanimité.

Tarif des cotisations
Le tarif des cotisations, sans changement, est proposé au vote.
Le tarif des cotisations est adopté à l’unanimité.

Élections
Concernant l'élection au Conseil d'Administration de la Ligue, nous n'avons reçu qu'une seule liste, celle du
Président sortant, Michel Rigaudeau. Cette liste comprend : Nicolas Belloir, Vincent Couvé, Marie-Françoise Cotten,
Laure Ivanov, Marie-Claire Le Rallec, Michel Massa, Yann Ruault-Dubord, Matthieu Joron, Nicolas Hemous, Gaëlle
Kerouanton et Charles Belbeoc'h.
Cette liste est soumise au vote.
Le nouveau Conseil d'Administration de la Ligue est élu à l’unanimité.

Concernant les représentants des clubs aux assemblées générales de la Fédération, 4 personnes pouvaient être
élues, ainsi que 4 suppléants.
Malheureusement, seulement 3 personnes ont été candidates. Une quatrième personne s'est manifestée, mais
trop tard.
Les 3 candidats sont Marie-Françoise Cotten, Nicolas Belloir et Michel Rigaudeau.
Un débat s'instaure, certaines personnes regrettant que ce soit les mêmes personnes qui sont au CA de la Ligue et
représentants des clubs, voire plus, Marie-Françoise Cotten étant actuellement Présidente du CDRS 29 et Nicolas
Belloir Président de la Fédération.
Michel Rigaudeau explique qu'au-delà des personnes élues, normalement les représentants devront demander aux
clubs leurs intentions de votes et agir en conséquence pour que ces intentions soient bien représentées (par
exemple si 50 % des clubs sont contre quelque chose, 20 % sans avis et 30 % pour, alors 1 candidat s'abstiendra, 1
votera "pour" et 2 "contre").
Il est également remonté que cette élection n'était pas claire, certaines personnes indiquant qu'elles ne savaient
pas qu'elles auraient pu être candidates.
Cela est regrettable, mais les clubs et leurs représentants ont reçu les fiches de candidatures où tout est indiqué.
Damien Thoraval précise que les personnes candidates ont le mérite de l'être, sans elles, la Bretagne perdrait toutes
ses voix lors des élections fédérales.
Nous devons effectuer des élections pour les 3 candidats déclarés. Mais puisqu'il semble que plusieurs personnes
soient désormais intéressées, de nouvelles élections seront organisées pour élire le 4 ème représentant et les
éventuels 4 suppléants.
Michel Rigaudeau propose alors l'élection des 3 candidats, mais les clubs souhaitent que cela se fasse de manière
individuelle.
Marie-Françoise Cotten est élue à l'unanimité.
Nicolas Belloir est élu avec 14 voix pour, 6 contres et 3 absentions.
Michel Rigaudeau est élu à l'unanimité.
Marie-Françoise Cotten, Nicolas Belloir et Michel Rigaudeau sont donc élus représentants des clubs.

Colosse aux pieds d'argile
Dernier point que Michel Rigaudeau souhaitait aborder : les actions mises en place par la FFRS dans le cadre de la
prévention des violences sexuelles.
La Fédération a choisi d’agir selon deux axes :
- Un accompagnement des victimes
La Fédération a mis en place une procédure en cas de signalement. Cette procédure permet à la victime d’être
accompagnée tant par des thérapeutes que sur le plan juridique.
- Un programme de prévention et de sensibilisation contre les violences sexuelles
La Fédération organise dans les territoires de France des conférences sur les violences sexuelles, avec l’appui de
l’association Colosse aux pieds d’argile.
Votre club sera systématiquement informé dès lors qu’il y a une conférence organisée par la Fédération, ou une
conférence publique de Colosse aux pieds d’argile, sur votre territoire.
De même, les futurs initiateurs ou entraîneurs en formation fédérale ou professionnelle bénéficient d’un module
durant leur formation pour les sensibiliser au sujet.
Rappel des coordonnées afin d'effectuer un signalement si vous êtes témoin ou victimes de violences sexuelles :
06 18 59 37 34 - alerte@ffroller-skateboard.com

Questions diverses
Retours sur plusieurs points ayant été abordés au cours de cette assemblée :

- Site internet
Suite à une intervention de Sabine Legrand-Commowick, une discussion s'est engagée concernant le site internet
de la Ligue. Certaines personnes le jugent peu attractif et incomplet, d'autres au contraire, assurent que beaucoup
d'informations y sont disponibles et que même des personnes extérieures à la région s'y rendent pour être
informées.
Globalement, il semble en effet nécessaire de revoir certains menus afin de réorganiser le site et de le rendre plus
attrayant.
L'un des points important étant également de trouver comment inciter les pratiquants à s'y rendre pour être
informés ; les réseaux sociaux pouvant être une des solutions à ce problème.
- Comité Départemental
Jean-Jacques Lejeune explique qu'il essaie sans succès de contacter le CDRS 35 et demande ce qu'il est possible de
faire devant ces non-réponses.
C'est effectivement difficile, la Ligue n'a également plus de réponse depuis le changement de président au sein de
cette structure.
- Réunions
De manière unanime, l'assemblée souhaiterait revenir aux réunions de l'ensemble des disciplines le matin de l'AG
Ligue.
C'est également un souhait de Michel Rigaudeau, mais cela semble compliqué, car même cette année peu de
disciplines effectuent une réunion alors que la date avait été calée dans ce but.
Comme évoqué un peu plus tôt, la Ligue va réfléchir à la réorganisation de l'assemblée générale.

Clôture de l’assemblée générale
La séance est close à 12h30.
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