Réunion du conseil d’administration de la Ligue de Bretagne de Roller & Skateboard
Mercredi 10 février 2021 - Visioconférence

Présents : BELBEOC'H Charles, BELLOIR Nicolas, COTTEN Marie-Françoise, COUVE Vincent, HEMOUS
Nicolas, IVANOV Laure, KEROUANTON Gaëlle, LE RALLEC Marie-Claire, MASSA Michel, MORVAN Vincent
(salarié Ligue), RIGAUDEAU Michel, THORAVAL Damien (salarié Ligue)
Absents : JORON Matthieu, RAULT-DUBORD Yann
Michel Rigaudeau, président de la Ligue, débute ce conseil d'administration en remerciant les élus pour
leur présence, indiquant qu'il est agréable de tous les revoir, de retrouver un peu de lien en ces temps
moroses. Il rappelle ensuite l'ordre du jour qui avait été adressé en amont de la réunion :
- AG 2021
- Compta 2020 (répartition aide Ligue/Commissions)
- Aide matériel du Conseil régional
- Cotisations clubs 2020/2021
- Cotisations/Engagements dans les différentes disciplines
- Projets de skateparks
- Séminaire régional
- Formations BIF/BEF 1
- Réunions spécifiques avec les responsables de commissions
- Questions diverses

Assemblée générale
L'assemblée générale de la Ligue est habituellement organisée en début d'année, entre fin janvier et
début mars. Malgré les contraintes liées au contexte sanitaire actuel, il est nécessaire de mettre en
place une AG afin notamment de clôturer l'exercice comptable 2020 et d'établir les documents
financiers demandés dans différents dossiers.
La question se pose alors d'une réunion en présentiel ou en distanciel. Laure Ivanov craint qu'il n'y ait
pas beaucoup de monde en visioconférence. Effectivement, les "visios" sont très pratiques, mais une
certaine saturation se fait sentir.
Cependant, sachant qu'il faudrait effectuer cette réunion en mars, il semble difficile de l'envisager en
présentiel.
Les élus valident donc le fait d'effectuer l'assemblée générale en visioconférence.
Dans ce cas, afin de laisser libre les week-ends, la réunion pourrait se faire en semaine, en soirée.
Les élus valident la date du jeudi 18 mars, à 20h00.
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La discussion se poursuit pour réfléchir à une nouvelle organisation du calendrier régional. L'assemblée
générale de la Ligue en début d'année civile revient sur la saison précédente qui est déjà assez lointaine.
Une AG en septembre/octobre permettrait la clôture et le lancement de la nouvelle saison plus en
adéquation avec la réalité sportive. Cela permettrait aussi de se recaler sur la logique fédérale, avec une
assemblée régionale avant celle de l'assemblée générale FFRS désormais organisée en décembre.
Enfin, cela permettrait d'avoir une comptabilité en saison sportive, plus représentative de ce qui s'est
déroulé.
L'idéal serait de faire cette réunion fin septembre, que les clubs puissent d'abord effectuer leur rentrée.
La question est de savoir comment peut s'opérer ce changement, notamment au niveau comptable.
Nicolas Belloir, qui a connu ce type de changement au sein de la Fédération, indique que c'est tout à fait
possible. Il faudra néanmoins faire attention, notamment au plan comptable pour certaines demandes
de subventions. Concernant le changement en lui-même, nous devrons réaliser un exercice plus long. La
FFRS en avait fait un de 14 mois, nous pouvons envisager un exercice exceptionnel de 18 mois pour
l'année du changement.
Il faudra donc bien regarder comment cette modification peut s'opérer en pratique, mais sur le principe
les élus valident ce changement d'organisation.

Exercice comptable 2020
Damien Thoraval revient sur la répartition aux commissions sportives des aides reçues par la Ligue en
2020. Malgré le contexte, les subventions de l'Etat (ANS) et du Conseil régional (Contractualisation) sont
restées stables (idem pour l'aide du Conseil départemental 22 pour le Pôle espoirs).
Dans le même temps, un certain nombre d'actions n'ont pas pu être mises en place, notamment les
stages régionaux dont les vacations sont prises en charge par la Ligue. De manière exceptionnelle, la
somme restante à reverser aux commissions a donc été plus importante cette année.
Un changement du mode de répartition avait été évoqué lors de la dernière réunion du conseil
d'administration, mais rien n'avait été acté. Michel Rigaudeau souhaite toujours revoir ce point et
demande aux élus lesquels souhaiteraient y participer : Charles Belbeoc'h, Marie-Claire Le Rallec et
Nicolas Hemous souhaitent y travailler. Yann Ruault-Dubord était également intéressé lors de la
dernière réunion, il sera donc aussi convié à la discussion.
Un point rapide sur la comptabilité 2020 est ensuite effectué, simplement à titre informatif, sachant que
l'exercice n'est pas complètement clôturé et qu'une vérification sera nécessaire.
La Ligue "seule" serait en léger déficit, en grande partie pour des dépenses qui concernaient en fait
l'exercice antérieur.
Concernant les commissions sportives ayant des budgets spécifiques :
- fin octobre, la Course était légèrement bénéficiaire,
- fin décembre, le Roller Hockey était très légèrement bénéficiaire, mais cela comprenait l'encaissement
des engagements en championnat régional, ce qui va être rediscuté,
- fin novembre, le Rink Hockey était largement bénéficiaire,
- pas d'information concernant le Patinage Artistique.
Globalement, c’est-à-dire la Ligue "consolidée" (Ligue et ses commission), sans le Patinage Artistique, le
résultat serait bénéficiaire.
À noter cependant, que des achats importants prévus en 2020, vont finalement être effectués en 2021,
c'est le cas concernant les 25 "kits rollers" (rollers, casque, protections, sac) d'un montant de 4 660 €
(aide de la région à hauteur de 50 %) et des revues données aux candidats des formations BIF Roller /
BEF 1 (achat de 100 revues en 2021, soit 2 500 €).

Aide du Conseil régional
Comme évoqué dans le point concernant la comptabilité, le Conseil régional a validé en 2020 une prise
en charge de 50 % pour l'achat de 25 "kits rollers".
Damien Thoraval explique que ce dossier n'est malheureusement pas encore clôturé, le matériel
commandé n'ayant pas été totalement reçu. Cela n'a pas été simple d'avoir des retours du fournisseur,
mais cela devrait s'arranger, des colis étant arrivés la semaine dernière.
Pour le dossier 2021, le Pôle Espoirs et la Commission Course Bretagne ont conjointement fait une
demande pour du matériel de chronométrage (utilisé lors des entraînements du PE et des compétitions
régionales).
La Commission Patinage Artistique Bretagne a également fait une demande pour l'achat d'une tablette,
matériel désormais nécessaire pour les compétitions (obligation de filmer).
La commission permanente du Conseil régional doit se réunir le 10 mai pour discuter de ces dossiers, la
réponse devrait donc être connue la semaine suivante (à noter que les achats ne peuvent être effectués
avant d'avoir eu la réponse du CR).

Cotisations Ligue, cotisations/engagements des disciplines
Les mesures sanitaires actuelles, empêchant de pratiquer de manière normale nos différentes
disciplines, entraînent une situation difficile à tous les points de vues pour les associations, y compris
financièrement.
Dans ce contexte, il n'est pas évident pour la Ligue de lancer son appel à cotisation, pourtant nécessaire
pour son bon fonctionnement présent et futur.
La cotisation des clubs à la Ligue doit être maintenue, mais les élus souhaitent montrer leur soutien aux
associations affiliées.
Après un "tour de table" et des discussions concernant l'organisation au sein des différentes
commissions sportives, les membres du conseil d'administration se mettent d'accord sur les principes
suivants :
- calcul normal du montant de la cotisation, puis remise de 50 € pour l'ensemble des associations,
- suppression des cotisations au sein des différentes commissions sportives,
- paiements des engagements uniquement basés sur les compétitions réellement organisées.

Projet de skateparks
Le point suivant est abordé par Nicolas Hemous, responsable de la commission Skateboard Bretagne.
Nicolas explique qu'il existe une aide du Conseil régional de Bretagne, à hauteur de 400 000 €, versée
pour des projets d'équipements majeurs au sein d'une discipline et validés par la Ligue.
En Skateboard, 2 projets importants pourraient voir le jour, portés par deux clubs actifs au sein de notre
Ligue :
- le premier à Plougastel-Daoulas (Finistère), avec un projet estimé à 3,2 millions d'euros, pour la
construction d'un skatepark couvert qui pourrait devenir un véritable pôle régional pour la pratique du
"Street",
- le second à Guidel (Morbihan), avec un projet initial estimé à 800 000 € (plus des annexes), pour la
construction d'un équipement extérieur, qui permettrait lui la mise en place d'un pôle régional pour la
pratique du "Bowl".

Avec ces 2 pôles, la Ligue aurait donc une offre totalement complémentaire et en adéquation avec les
pratiques retenues aux Jeux Olympiques.
Il semble donc important que nous soutenions ces 2 projets, mais le Conseil régional demande dans ce
cas que la Ligue lui indique à titre indicatif les montant souhaités pour chacun d’entre eux.
Nicolas Hemous qui suit ce dossier explique qu'il y a potentiellement 3 possibilités pour établir cette
répartition :
- soutenir les 2 projets de manière équivalente puisqu'ils permettront chacun la mise en place d'un pôle
dans une pratique spécifique,
- se baser sur le coût des équipements et répartir l'aide en fonction,
- réfléchir à une répartition en fonction des utilisations futures des équipements (stages, compétitions,
formations, …).
Après avoir présenté les choses, Nicolas qui est partie prenante du projet de Plougastel-Daoulas,
souhaite laisser les autres membres du CA décider de la répartition à effectuer. Il précise cependant que
c'est l'association de Guidel qui lui a parlé de cette aide du Conseil régional, sans quoi, aucun des projets
n'aurait pu bénéficier de cette subvention.
Une discussion s'engage, certains élus souhaitant se baser sur le montant des projets, d'autres voulant
mettre en avant le fait que sans Guidel aucun des projets n'auraient eu d'aide, et d'autres enfin
préférant une répartition à parts égales pour soutenir les 2 pôles régionaux.
Au fur et à mesure, un consensus se dégage sur une répartition égale.
Nicolas Belloir tient cependant à mettre en garde sur un point : le projet de Plougastel-Daoulas est bien
validé et voté localement, mais il voudrait savoir si c'est également le cas à Guidel. En effet, il serait
dommageable de n'attribuer que 200 000 € au projet finistérien pour qu'ensuite le projet morbihannais
n'aboutisse pas et que les autres 200 000 € soient "perdus".
Nicolas Hemous propose de se renseigner sur la réelle validation du projet à Guidel, si c'est le cas, les
élus entérinent le fait de proposer une répartition égale, à savoir 200 000 € par projet.

Séminaire régional
Gaëlle Kerouanton et Damien Thoraval font un point sur les avancements du projet de séminaire
régional, qui regrouperait les différents acteurs de nos multiples pratiques. Cet évènement serait
organisé à Ploufragan (siège de la Ligue), avec des temps la Maison Départementale des Sports, dans les
équipements sportifs proches et peut être au Centre Henri Guérin (Centre Technique Régional de
Football) que nous avons contacté.
4 dates ont été retenues et proposées aux commissions sportives pour un choix définitif : 18/19
septembre, 02/03 octobre, 09/10 octobre, 16/17 octobre.
À ce jour, seule la Commission Rink Hockey Bretagne a répondu et indiqué que les dates d'octobre
n'étaient pas envisageables, la saison sportive ayant alors repris.
Un point est également effectué sur le côté financier, or les chiffres présentés sont considérés par les
élus comme beaucoup trop élevés, notamment au niveau de la masse salariale avec un coût important
pour l'organisation de cet évènement.
La Ligue se doit de faire attention, comme cela a été évoqué lors du point comptable effectué au cours
de cette réunion et pendant la discussion concernant les cotisations/engagements.
Les membres du CA restent favorables à l'organisation du séminaire, mais le projet actuel doit être revu,
quitte à être moins ambitieux pour une première édition, le coût doit être fortement réduit.

Formations BIF/BEF1
Un rapide point est effectué sur les formations fédérales organisées par la Ligue :
Saison 2019/2020
- BIF Roller (Ploufragan et Pipriac) : 12 inscrits, 11 reçus
- BIF Skateboard (Plougastel-Daoulas) : 10 inscrits, 8 reçus (2 absents à l’examen) + 1 rattrapage UC2
organisé pour 2 candidats, 2 reçus
- BEF 1 Course (Ploufragan) : 7 inscrits + 1 rattrapage / 6 reçus (1 absent à l’examen)
- BEF 1 Artistique : 8 candidats, mais pas de formateur disponible
Saison 2020/2021
- BIF Roller (Ploufragan) : 14 inscrits (potentiellement 18)
- BIF Skateboard (Plougastel-Daoulas) : 7 inscrits
- BEF 1 Rink Hockey (Dinan/Quévert) : 9 inscrits
- BEF 1 Artistique (Montfort-sur-Meu, Rennes, Vitré) : 9 inscrits, seule session ayant pu débuter
- BEF 1 Course : 5 inscrits initialement, puis 1 nouvelle inscription en janvier, mais difficile de trouver des
dates, session reportée au début de saison 2021/2022
- BEF 1 Roller Hockey : 4 inscrits, possibilité d’une session en partenariat avec les Pays-de-la-Loire
Damien Thoraval explique que les sessions 2019/2020 ont pu se dérouler normalement, hormis le BIF
Skateboard, mais l'examen a pu être effectué début octobre 2020.
Pour les sessions 2020/2021, c'est malheureusement plus compliqué. Seul le BEF 1 Artistique a pu
débuter, mais la suite de la formation prévue en février va devoir être reportée. Les autres sessions
n'ont pas pu démarrer et après plusieurs reports le choix a été fait d'attendre que les activités puissent
reprendre avant d'envisager la mise en place des stages.
En accord avec les différents formateurs, il est toujours prévu d'organiser ces sessions cette saison, en
espérant que les mesures sanitaires nous le permettent.

Réunions avec les responsables des commissions sportives
Michel Rigaudeau souhaiterait programmer des réunions spécifiques avec les responsables des
commissions sportives, simplement pour faire un point avec eux sur l'organisation de leur commission
et sur les possibilités pour la Ligue de les accompagner dans leur fonctionnement et leurs projets.
Des réunions sont donc programmées pour les différentes disciplines.

Fin de la réunion.

