Assemblée Générale LBRS 2021
Dimanche 21 novembre 2021 – MDS 22 Ploufragan
Émargement
Clubs présents ou représentés : Skate Club Loudéac, Guingamp Roller Skating, Roller Sud Goëlo, Hermine
Callacoise, La Beaumanoir Dinan, Roller In Line Grand Lamballe, Club Perrosien de Roller Hockey et Patin,
Stade Ploufraganais de Roller Skating, Quintin Roller Club, Arvor Roller Sport, Patineurs de l'Aulne
Châteauneuf-du-Faou, Patin Club Lesnevien, Amicale Laïque d’Ergué-Gabéric, Amicale Laïque PlonéourLanvern, PLO Skate Club, Sardines Volantes, Roller Hockey Saint-Armel, Sporting Club Mévennais, Ride
Like Share, West Surf Association Guidel
Elus présents : Marie-Françoise Cotten, Nicolas Hemous, Laure Ivanov, Michel Massa, Michel Rigaudeau,
Yann Ruault-Dubord
Elu excusé : Nicolas Belloir, Vincent Couvé, Matthieu Joron, Gaëlle Kerouanton, Marie-Claire Le Rallec
Salariés présents : Vincent Morvan, Damien Thoraval

Ouverture de l’Assemblée Générale
Michel Rigaudeau, président de la Ligue, ouvre la réunion à 14h30 et remercie l'assemblée pour sa
présence.
La saison écoulée n'a pas été évidente pour les clubs, bien que les situations soient toutes différentes et
que cela a été plus compliqué dans certaines disciplines que dans d'autres.
Michel explique que cela n'a pas été simple pour lui également, qu'il n'a pas pu s'impliquer autant qu'il
l'aurait souhaité au sein de la Ligue.
L'organisation de cette AG n'a également pas été très facile, puisqu'elle était initialement prévue en
septembre, mais que les jauges d'accueil nous ont obligé à la reporter. Une visioconférence comme en
mars aurait été possible, mais les élus souhaitaient pouvoir se retrouver après cette longue période sans
présentiel.

PV de l'AG 2021
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mars 2021 (visioconférence) est soumis au vote et
adopté à l’unanimité.
Ligue de Bretagne de Roller & Skateboard
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Rapport financier
Damien Thoraval, salarié de la Ligue, rappelle que lors d'une précédente assemblée générale, nous avions
présenté le logiciel en ligne Basicompta. Cet outil, facile d'utilisation, permet aux associations de gérer
leur comptabilité directement sur internet, et est utilisé par la Ligue depuis 2019. Cependant, sa simplicité
n'est pas totalement compatible avec nos spécificités, à savoir des budgets par discipline puis un
consolidé. Par ailleurs, le nouveau fonctionnement de la Ligue, avec une comptabilité en saison sportive
(du 1er septembre au 31 août) n'est également pas possible avec ce logiciel.
Marie-Claire Le Rallec, trésorière de la Ligue, et Damien ont donc cherché une solution de remplacement,
notamment en contactant les logiciels phares de gestion, comme EBP et Ciel. Malheureusement, rien ne
correspondait réellement à nos besoins et les tarifs étaient beaucoup plus élevés. Nous étions dons dans
l'impasse, quand Basicompta a annoncé une importante mise à jour de son fonctionnement, avec
notamment la possibilité de définir les dates des exercices. Nous avons donc décidé de continuer avec cet
outil, cependant, malgré l'annonce d'une mise en ligne à l'automne 2021, le nouveau Basicompta n'est
pas encore disponible.
Pour cette raison, nous ne pouvons, à ce jour, pas présenter de résultats 2020/2021.
Comme cela avait été fait suite à un malentendu lors de l'AG 2020, l'ensemble des documents comptables
seront transmis aux clubs dès que possible et un vote électronique sera effectué pour les valider.
Les différentes subventions reçues par la Ligue en 2021 sont tout de même présentées, à savoir :
 Conseil départemental des Côtes d’Armor (5 000 €)
- Pôle Espoirs Roller Course Bretagne (5 000 €)
 Conseil régional de Bretagne (12 994,86 €)
- Perfectionnement des sportifs et sportives vers le haut niveau (3 500 €)
- Formations des cadres et officiels (1 500 €)
- Organisation des championnats régionaux (2 500 €)
- Pôle Espoirs Roller Course Bretagne (2 500 €)
- Acquisition matériel (2 994,86 €)
 Agence Nationale du Sport (32 500 €)
- Structurer et organiser les championnats régionaux (6 000 €)
- Perfectionner la pratique grâce à des stages régionaux menant vers la compétition (7 500 €)
- Coordonner et accompagner l’organisation d’évènements et d’actions de promotion (3 000 €)
- Accompagner la mise en place du CDRS 22 et mettre en réseau les CDRS du territoire (1 000 €)
- Coordonner le dispositif de formation fédéral (5 000 €)
- Pôle Espoirs Roller Course Bretagne (10 000 €)

Tarif des cotisations
Michel Rigaudeau a ensuite rappelé le fonctionnement du calcul pour la cotisation à la Ligue :
- Club ayant au plus 15 licenciés : forfait de 50 €,
- Club ayant plus de 15 licenciés : tarif dégressif (tranche moins de 101 : 3 €/licencié, tranche 101-150 :
2,5€/licencié, tranche 151-200 : 2€/licencié, tranche 201-500 : 1,5€/licencié).
Exemple club de 253 licenciés : 100 x 3 + 50 x 2,5 + 50 x 2 + 53 x 1,5
Le tarif des cotisations, sans changement, est proposé au vote.
Le tarif des cotisations est adopté à l’unanimité.

Rapport statistiques
Avec la saison que nous avons connue, les
données 2020/2021 sont évidemment
difficilement comparables aux précédentes, et
celles de 2021/2022 sont tronquées étant au
20 novembre 2021 et non en fin de saison.
En espérant une saison complète, nous
pouvons envisager une augmentation du
nombre de licenciés cette année, sans pour
autant revenir au niveau antérieur à la crise
sanitaire.

Concernant les disciplines, nous constatons que certaines s'en sortent mieux que d'autres.
Le Skateboard par exemple, qui a à ce jour plus de licenciés dans notre région qu'il y a 2 saisons.
Le Roller Derby et le Rink Hockey également, ayant presque déjà atteint leur niveau de 2020.
En Roller Freestyle le nombre de pratiquants a baissé, mais peut espérer être au même niveau en fin de
saison.
Les autres disciplines ont diminué au 20 novembre 2021 en comparaison à la saison 2019/2020 : la Course
et la Randonnée, mais surtout le Roller Hockey et le Patinage Artistique.

L'ensemble des départements ont connu une baisse du nombre de licenciés lors de la saison 2020/2021.
Au 20 novembre de cette saison, les Côtes d'Armor ont déjà dépassé le nombre de pratiquants de la saison
précédente (1 348 contre 1 255).
Dans le Morbihan (1 063 contre 1 226) et en Ille-et-Vilaine (1 142 contre 1 354), ce nombre est pour le
moment en baisse, mais devrait être plus élevé en fin de saison.
C'est également le cas dans le Finistère (1 820 contre 1959), mais la baisse par rapport à 2019/2020 est
beaucoup plus importante (moins 25% la saison dernière).
Beaucoup de clubs finistériens pratiquent le Patinage Artistique, cela rejoint donc les données évoquées
par discipline.
Le nombre d'associations affiliées est lui globalement resté stable.

La dernière diapositive concernant les
statistiques revient sur le nombre de
nouveaux licenciés parmi nos pratiquants.
Nous voyons que cela représente tous les ans
une part importante, avec plus ou moins 30%
de nos adhérents.
À noter qu'au 20 novembre, nous avons déjà
plus de nouveaux licenciés que lors de la
saison 2020/2021.

Organisation de la Commission Course Bretagne
Le Président est ensuite revenu sur la décision de Charles BELBEOC’H de démissionner du poste de
responsable de la Commission Course Bretagne.
Michel Rigaudeau explique que le conseil d'administration a alors consulté le règlement intérieur de la
Ligue, qui indique :
En cas de cessation de fonctions, pour quelque motif que ce soit, d’un responsable d’une commission
sportive, un autre membre du Conseil d’Administration élu licencié au titre de la discipline considérée est
soumis au vote du Conseil d’Administration pour le poste de responsable, dans les mêmes conditions que
précédemment. Si le Conseil d’Administration se trouve dans l’impossibilité d’élire, pour quelque motif que
ce soit, un responsable d’une Commission régionale sportive au sein même des membres du Conseil
d’Administration, celui-ci est compétent pour élire un responsable de ladite Commission régionale sportive
hors du Conseil d’Administration, afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la Commission
régionale sportive. Il exerce les fonctions de responsable pour la durée du mandat restant à courir. En cas
de désignation d’un nouveau responsable de la Commission régionale sportive, la composition de ladite
commission doit de nouveau être validée par le Conseil d’Administration.
Nicolas Belloir, membre du CA et licencié dans la discipline Course, a donc été sollicité, mais n'a pas
souhaité devenir responsable de la commission sportive.

Michel explique alors qu'une réunion des clubs Course a fait émerger le nom de Patricia Briand (licenciée
au Roller Sud Goëlo et déjà très impliquée dans la commission), qui a accepté de prendre la responsabilité
de la commission.
Rémy Huguen, président de l'Arvor Roller Club, s'interroge car il n'a pas souvenir de cette réunion.
Il s'avère qu'il s'agissait en fait d'une discussion entre les membres de la commission Course Bretagne.
Lors de la prochaine réunion du CA Ligue, Patricia Briand sera donc proposée pour être responsable et le
nouvel organigramme de la commission devra être validé.

Formations Fédérales
Le contexte de la saison 2020/2021 a fortement compliqué l'organisation des formations fédérales
d'encadrants (BIF et BEF 1) :
- 1 seule session a pu être complètement mise en place, le BIF Skateboard (Plougastel-Daoulas, 26-27 juin,
05-09 juillet, 12 septembre 2021).
9 personnes étaient inscrites à cette formation et 2 candidats de la saison 2019/2020 ont également été
convoqués à l'examen. Finalement, il y a eu 9 participants à l’examen et 8 nouveaux titulaires du BIF.
- 1 formation a débuté, mais pas n'a pu aller à son terme, le BEF 1 Patinage Artistique (Montfort-sur-Meu
et Rennes, 19-22 octobre 2020).
Il y avait également 9 inscrits à cette session, dont le second stage était prévu en février 2021. Il a
malheureusement dû être reporté, et depuis il n'a pas été possible de recaler une date avec le formateur.
- 2 formations auraient aussi dû être mises en place lors de cette saison, le BIF Roller avec 19 inscrits et le
BEF 1 Rink Hockey avec 9 inscrits. Mais après plusieurs reports en raison des contraintes sanitaires, il a
été décidé d'annuler ces sessions.
Pour cette saison 2021/2022, 2 formations ont déjà débutées, le BIF Roller avec 17 inscrits (Rennes, 1617 octobre, 27-28 novembre, 18-19 décembre, 22-23 janvier) et le BEF 1 Rink Hockey avec 6 candidats
(Quévert, 30-31 octobre et 1er novembre, 18-19 décembre, 08-09 janvier, 27 février).
4 autres formations sont en projet :
- le BIF Skateboard qui sera normalement organisé comme chaque année en février à Plougastel-Daoulas
- le BEF 1 Roller Freestyle, où plusieurs candidats ont déjà indiqué leur intérêt et qui devrait être organisé
dans le Finistère
- le BEF 1 Roller Derby, ce qui serait une première. Un contact a été pris depuis la saison dernière avec un
formateur breton, malheureusement il est désormais moins disponible. Nous discutons donc
actuellement avec Caroline Croigny, référente de cette formation, qui pourrait directement encadrer la
session.
- le BIF Trottinette, ce qui serait également une première. Cédric Le Bihan, déjà encadrant sur des sessions
du BIF Roller et du BEF 1 Roller Freestyle, va se former pour pouvoir proposer cette formation en Bretagne.
Enfin, il faudra réussir à terminer la session 2020/2021 du BEF 1 Patinage Artistique, voire en proposer
une nouvelle, de nouveaux candidats ayant montré leur intérêt pour cette formation.

Pôle Espoirs
Vincent Morvan, responsable du Pôle Espoirs Roller Course Bretagne, est intervenu pour présenter le
bilan de cette structure d'entraînement, basée à Saint-Brieuc et gérée par la Ligue.

11 patineurs étaient au Pôle Espoirs en 2020/2021, dont 7 licenciés en Bretagne :
Damien SIMON (Ballan sur Roulettes)
Nathan MANAC’H (La Beaumanoir Dinan)
Alexis BODEVEN (GROL Vannes Agglo)
Noah LE MOEL (GROL Vannes Agglo)
Gaspard COHEN (RS Launacais)
Sterenn DELUGEARD (La Beaumanoir Dinan)

Florian BERNARD (RSC Loury)
Maël LE FRAPPER (CPAL Locminé)
Nolwen LETOUT (Easy Roller Saint-Malo)
Julia NIZAN (CPAL Locminé)
Mathilde CHAMPAGNAC (Pibrac RS)

Résultats scolaires :
L’ensemble des patineurs qui passaient un diplôme l’ont obtenu, les autres ont accédé à la classe
supérieure.
Résultats sportifs :
5 patineurs en équipe de France, 5 ont participé aux championnats d’Europe, 4 aux Championnats du
Monde.
- Championnats de France : 25 médailles → 9 or, 7 argent, 9 bronze (3 patineurs champions de France, 8
médaillés sur 11)
- Championnats d’Europe : 12 médailles → 1 or, 7 argent, 4 bronze (5 médaillés sur 5)
- Championnats du Monde : 5 médailles → 2 argent, 3 bronze (4 médaillés sur 4)
Vincent a souhaité en profiter pour remercier les clubs, leurs encadrants et leurs bénévoles, car sans leur
travail en amont, il est conscient que le Pôle Espoirs ne pourrait pas fonctionner.
À l'inverse, il regrette les conditions d'entraînements, notamment la piste de Saint-Brieuc en très mauvais
état.

Prêt matériel
Un bref bilan des prêts de matériel effectué par la Ligue a été présenté :
- Prêt rollers 2020
1er trimestre : PC Lesneven - PA Créhen - PC Pleyben - Beaumanoir Dinan - HC 29 St-Evarzec
2ème trimestre : APE Briec - APPR Plouguerneau
3ème trimestre : Beaumanoir Dinan - CO Pacé
- Prêt rollers 2021
1er trimestre : RC Pluvigner - Collège Merdrignac - Beaumanoir Dinan
2ème trimestre : RC Pluvigner - RC Pleyben - AL Ergué-Gabéric - CO Pacé - RAC Saint-Brieuc
3ème trimestre : Beaumanoir Dinan - USEP Bretagne - CO Pacé - RAC Saint-Brieuc
4ème trimestre : PA Créhen - SC Loudéac - APPR Plouguerneau - PC Lesneven - PA Plouguin Collège
Merdrignac - Collège Loudéac - HC Dinan-Quévert - CO Pacé - Beaumanoir Dinan
Damien Thoraval indique qu'il souhaitait profiter de ce bilan pour effectuer un rappel concernant le
dispositif Rouler/Glisser, initié par l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP), la
Fédération Française des Sports de Glace et notre Fédération, afin de proposer des cycles dans les écoles.
Pour permettre que des enseignants s'approprient cet outil, l'USEP Bretagne nous a contacté et proposé
d'organiser une formation.
Cela s'est fait à Redon les 25, 26 et 27 août 2021, avec Christophe Le Tadic (salarié CDRS 56) et Vincent
Morvan (salarié Ligue) pour encadrer une trentaine d'enseignants, dont les retours ont été très positifs.

Service Civique
Michel Rigaudeau est revenu sur les missions de Service Civique proposées au sein de la Ligue, en
rappelant tout d'abord que c'est la Fédération qui a initié la mise en place dans l’ensemble des Ligues d’un
ou deux volontaires en service civique.
La FFRS a géré l’organisation administrative, prend en charge l’indemnité des volontaires et leur met à
disposition des ordinateurs. Les Ligues devant trouver des tuteurs, un lieu d’accueil et prendre en charge
les éventuels frais de déplacement.
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans (étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), sans condition de
diplôme, seuls comptent les savoirs-être et la motivation. L’indemnité est de 580 euros net par mois.
Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à
temps partiel.
Notre Ligue a souhaité proposer 2 missions :
- la première portant sur l’ensemble des pratiques (états des lieux auprès des clubs, présentation des
dispositifs de promotion et accompagnement dans leur mise en place, …)
- la seconde étant plus spécifique au Skateboard (recherches d’association non-affiliées, des lieux de
pratique existants ou en projet, …)
Pour accueillir ces volontaires dans de bonnes conditions, le choix a été fait de les recevoir au siège de la
Ligue, à la MDS 22. Les tuteurs seront Nicolas Hemous (responsable de la Commission Skateboard
Bretagne) pour la mission plus spécifique Skateboard et Damien Thoraval (salarié Ligue) pour la mission
qui concerne l’ensemble des pratiques.
Ces missions sont prévues pour 8 mois, à raison de 24h/semaine. Elles doivent débuter avant la fin
d’année 2021.

Rapport des commissions sportives
Damien Thoraval profite de ce moment pour excuser les clubs de Roller Freestyle, actuellement aux
championnats de France organisés à Roscoff, et effectue ensuite un rapide rapport pour cette discipline.
En 2020/2021, un stage régional a pu être organisé les 24/25 octobre 2020 à Roscoff, encadré par
Stéphane Luchie, avec 23 participants. Une compétition a également eu lieu, le 20 octobre 2020 à
Plabennec, ensuite tout a été annulé.
Cette saison cela repart, la preuve étant le championnat de France de Skatecross à Roscoff.
D'autres compétitions devraient être organisées en Bretagne : Brest les 22/23 janvier, Roscoff les 12/13
février, Rennes les 21/22 mai.
Un stage est également en cours d'organisation, cela a été évoqué en réunion des clubs le mercredi 03
novembre à la MDS 22 (avec Lesneven, Carhaix, Roscoff, Brest).
Pour le Rink Hockey, en 2020/2021, seulement une coupe U18 avait été mise en place en début de saison.
Concernant les championnats, une journée en U12, U16 et U18, 2 journées en U14 et 3 journées en
seniors s'étaient déroulées avant l'arrêt des compétitions.
Au niveau des engagements, il y avait : 7 équipes U10, 12 U12, 13 U14, 10 U16, 8 U18, 5 U20 et en senior
11 PN et 10 N3 (plus 3 N2 et 4 N1).
Un stage de détection Bretagne avait été organisé en août, ensuite les premiers stages étaient prévus en
novembre et ont donc été annulés. Puis en juillet 2021 un stage de détection France a été organisé.
Cette saison, 3 coupes de Bretagne ont été mises en place, en U14, U16 et U18.
En championnats, il y a : 8 équipes U12, 13 U14, 9 U16, 8 U18, 3 U20 et en senior 10 PN et 10 N3 (plus 3
N2 et 4 N1). Plus au moins 13 équipes U10.
Pour le moment un stage de perfectionnement U14 et 7 stages pour les sélections régionales ont été
organisés. Au moins 11 autres stages sont déjà prévus.
Laure Ivanov, responsable de la CPA Bretagne, a ensuite effectué le rapport pour le Patinage Artistique.
Pendant la pause forcée de la saison 2020/2021, la commission a proposé des visioconférences pour les
entraîneurs et les patineurs. Puis, avec une réouverture mi-mai, un championnat de Bretagne a pu se
dérouler en juillet 2021.
Les championnats de France ce sont eux déroulés début novembre, à Reims, avec la présence de plusieurs
clubs bretons, notamment celui de RAIV (Roller Artistique Ille-et-Vilaine) qui termine 1er club.
Au niveau international, Ludivine Malle se classe dans le top 10 mondial.
À noter également le travail de Laurène Gorin au niveau de la formation des juges, avec 14 patineurs.
Pour cette saison, 2 stages régionaux Danse seront organisés avec Margot Danjou et 2 stages Artistique
avec Guillaume Modard.
Laure regrette cependant plusieurs choses, notamment de ne pas avoir pu effectuer de réunion le matin
même (trop de clubs ayant indiqués qu'ils ne seraient pas présents). Autre difficulté, la démission de la
secrétaire de la commission, ainsi que l'arrêt de Fabienne Eozenou qui gérait beaucoup de choses lors des
compétitions.
La commission est donc à la recherche d'une secrétaire, d'event managers, ainsi que de clubs pour
accueillir les compétitions.
Pour le Roller Hockey, Michel Massa, responsable de la commission Bretagne, explique que plusieurs clubs
étaient réticents à s'engager au début de la saison 2020/2021. D'autres ont souhaité démarrer, mais le
Covid a finalement imposé une saison blanche.

À noter tout de même la présence de 2 bretonnes en équipe de France junior, Chloé Verneau (RH SaintArmel) et Lise Demol (formée au PL Lambézellec). En seniors, 2 bretonnes sont championnes du Monde,
Fanny Benoit (Rennes EC) et Laurine Cruaud (formée à Saint-Armel).
Pour cette saison 2021/2022, Michel a sollicité tous les clubs et les engagements sont les suivants : 5 clubs
en PN, 8 en championnat régional senior, 5 en U17 et 5 en U15.
Pour les U13, ce sera simplement des tournois cette saison. Comme l'explique Yann Ruault, membre de
la commission, cela correspond aux nouveaux formats de compétitions mis en place par la Fédération
pour les U9, U11 et U13.
Par ailleurs, Yann propose de former les volontaires qui souhaitent réussir à intégrer des bénévoles au
sein de leur club. Yann contactera l'ensemble des associations de Roller Hockey, demandera une réponse
courant janvier et souhaite mettre en place cette formation dans la foulée. Elle se fera sur une journée,
en présentiel, car c'est indispensable pour expliquer toute la gestuelle que cela implique.
Pour conclure Michel Massa explique que la disparition de Thierry Leullier est un gros coup d'arrêt pour
le développement de la discipline, mais aussi des autres pratiques. Thierry était moteur de beaucoup de
choses, que ce soit dans le Morbihan, mais aussi dans l'ensemble de notre région.
Concernant la Course, Vincent Morvan indique que suite à l'arrêt de la saison, la FFRS a proposé un suivi
des patineurs avec les vidéos "Entraîne toi avec un champion", et le challenge "Défie un champion".
La saison ne s'est d'ailleurs pas totalement arrêtée, des stages ont pu être maintenus étant inclus dans le
PPF (Projet de Performance Fédéral). Des courses pour les sportifs listés HN ont aussi eu lieu.
Dès la reprise possible pour tous, la commission a mis en place un open à Guingamp (06 juin 2021), afin
de rattacher les jeunes venant des kid's roller.
Un championnat de Bretagne Piste a ensuite été organisé à Binic-Etables-sur-Mer (13 juin 2021).
Pour la saison 2021/2022, 2 manches de la coupe de Bretagne se sont déjà déroulées, avec un nouveau
format, les jeunes ayant l'ensemble de leurs courses le matin et les plus âgés l'après-midi.
Un souci cependant concernant l'organisation des compétitions : le manque de juges.
Nicolas Hemous, responsable de la commission Skateboard Bretagne, a terminé ces rapport en évoquant
sa discipline.
Les championnats régionaux prévus en 2020 avaient été annulés, en raison de la météo, puis du Covid,
ceux de 2021 n'ont malheureusement également pas pu avoir lieu. La commission était donc un peu en
sommeil, mais les choses se remettent en place.
En 2022, les championnats régionaux se dérouleront comme ils étaient prévus en 2020, à savoir une
compétition Bowl à Iffendic et une compétition Street à Plougastel-Daoulas.
À noter également la mise en place d'un premier stage régional pour permettre la détection et le
perfectionnement des jeunes bretons (06/07 novembre à Plougastel-Daoulas). Un second stage est prévu
au cours de la saison.
Au niveau des formations, la commission propose chaque année une session du BIF, premier diplôme
pour les encadrants et prérequis pour ceux souhaitant se professionnaliser.
Suite à la réunion du matin, la commission va créer une adresse mail spécifique et s'interroge sur la
possibilité d'être sur les réseaux sociaux. Ce point sera justement évoqué plus tard.

Nouveau site internet de la Ligue
Lors de l'AG 2020 à Lesneven, une discussion s'était engagée concernant le site internet de la Ligue. Les
remarques évoquées à cette occasion ont bien été prises en compte et la Ligue a réfléchi à une
restructuration complète du site.

2 entreprises spécialisées ont été contactées, dont la société Himaku qui venait de réaliser le site du CDRS
56, et il a été décidé de travailler avec cette dernière.
Une présentation du nouveau site est alors effectuée par Damien Thoraval.
La page d'accueil présentera les actualités, y compris celles plus locales, à l'échelle des clubs (qui pourront
transmettre à la Ligue les informations qu'elles souhaitent diffuser).
Nous y trouverons ensuite un agenda complet des évènements régionaux, puis une carte des associations
affiliées (avec les disciplines pratiquées et les coordonnées), ainsi que le contact de la Ligue.
Les différents éléments du menu principal sont également exposés :
Ligue / Formations / Promotion / Disciplines / Compétitions
L'ensemble des pages des disciplines seront calquées sur le modèle de la page Course qui est présentée,
à savoir les actualités spécifiques à la pratique, un menu dédié qui sera revu avec chaque commission
sportive (pour la Course : Commission, Calendrier, Officiels, Stages, Kid's Roller, Documentation), un
rappel des informations liées aux compétitions, une présentation de la discipline, une carte des clubs
spécifiques et le contact de la Ligue.
Enfin, le menu Compétition, où seront disponibles l'ensemble des résultats des évènements régionaux,
sera également revu avec les différentes commissions et spécifiques à chaque discipline.
Le site sera disponible avant la fin de saison, probablement en début d'année 2021.

Lancement des réseaux sociaux de la Ligue
En parallèle à ce nouveau site, la Ligue a décidé d'être présente sur les réseaux sociaux.
Le souhait est d'avoir des pages communes à l'ensemble de nos pratiques pour créer "une communauté
Roller Skate" et permettre à tous de découvrir facilement ce qui se fait dans les différentes disciplines.
Vincent Morvan lance donc en direct de l'AG les pages Bretagne Roller Skate sur Facebook et Instagram.
Le choix de ces réseaux a été effectué pour essayer d'être visible par les différentes générations qui
utilisent ces outils.
Visuellement, Vincent explique avoir opté pour le noir et blanc, couleurs de notre région, et invite les
clubs à adhérer à ces pages et à diffuser l'information.

Questions diverses
Pas de question diverse, mais une discussion concernant l'AG.
Dorénavant celle-ci se fera en début de saison, à la même date en septembre, avec la mise en place de
réunions des clubs dans les différentes disciplines.
À voir comment cela peut se concrétiser en fonction des salles disponibles, mais un roulement entre les
départements, comme cela se faisait auparavant, est également proposé.

Clôture de l’assemblée générale
Michel Rigaudeau remercie de nouveau les clubs pour leur présence et ce temps d'échanges, la séance
est close à 17h25.

