Réunion du conseil d’administration de la Ligue de Bretagne de Roller & Skateboard
Mercredi 23 mars 2022 - Visioconférence
Présents : BELLOIR Nicolas, BRIAND Patricia, COTTEN Marie-Françoise, HEMOUS Nicolas, IVANOV Laure,
JORON Matthieu, LE RALLEC Marie-Claire, RIGAUDEAU Michel, RAULT-DUBORD Yann, CHAMPAGNAC
Mathilde (service civique), MORVAN Vincent (salarié Ligue), THORAVAL Damien (salarié Ligue)
Excusés : COUVE Vincent, MASSA Michel
Absente : KEROUANTON Gaëlle
Michel Rigaudeau, président de la Ligue, ouvre ce conseil d'administration en rappelant l'ordre du jour :
- frais de déplacement des officiels et encadrants
- participation aux formations professionnelles
- indemnisation des encadrants non diplômés
- compte de fonctionnement pour la commission Skateboard
- responsable de la commission Course
- mission Service Civique
- compte-rendu AG et compta 2020/2021
- formations BIF - BEF 1 et officiels
- stages régionaux (notamment en Roller Freestyle)
- compétitions régionales
- saison prochaine (organisation des commissions et budgets)
- commission Développement (projet / budget)
- prêt de matériel (plus communication du conseil régional)
- site internet
- relance du CDRS 22
L'ordre du jour est dense, il va falloir aller à l'essentiel, le premier point est donc rapidement abordé.
Frais de déplacement
Avec la hausse du tarif des carburants, des officiels ont fait remonter à la Ligue qu'il devenait compliqué
pour eux de s'y retrouver lors des déplacements.
Marie-Claire Le Rallec, trésorière de la Ligue, mais également élue à la FFRS, explique que c'est un sujet
actuellement en discussion au sein de la Fédération. Elle indique que le tarif actuel, soit 0,30 €/Km, est
dans la moyenne des autres fédérations, mais qu'il va probablement être augmenté au niveau de la
Fédération, au moins temporairement. Le bureau de la FFRS va proposer de le passer à 0,35 €/Km.
Damien Thoraval a préparé un tableau des dépenses liées aux indemnités kilométriques sur les années
2018, 2019 et 2020, en indiquant ce qu'aurait été ces dépenses dans plusieurs scénarios (0,30 €/Km 0,32 €/Km - 0,35 €/Km - 0,40 €/Km).
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L'année 2020 n'est pas significative en raison de la pandémie, mais 2018 et 2019 montrent des sommes
très similaires (10 400 € en 2018, 10 500 € en 2019).
Un tarif de 0,35 €/Km aurait entraîné une augmentation d'environ 1 750 € sur l'année (budget ligue
consolidée, soit pour l'ensemble des activités).
Après discussion, les élus estiment qu'il est nécessaire de revoir ce tarif, au moins temporairement, et
actent que le tarif pour l'ensemble des frais de déplacement au sein de la ligue et ses commissions,
passe à 0,35 €/Km à compter du 1er avril 2022.
Participation aux formations professionnelles
Un club a sollicité la ligue pour une aide financière afin de prendre en charge la formation
professionnelle d'un encadrant (DEJEPS).
Jusqu'à présent la politique de la Ligue était de ne pas prendre en charge directement les frais de
formation, mais de faire intervenir en priorité les diplômés bretons pour les stages et formations
organisées en Bretagne.
Une convention est évoquée, elle supposerait que la ligue participe aux frais de formations en échange
d'interventions ultérieures de l'encadrant aidé, mais cela pourrait s'avérer compliqué, si l'encadrant
déménage par exemple.
Commencer à aider pourrait aussi s'avérer coûteux, nous ne savons pas combien d'encadrants vont
participer aux futures formations, et certains pourraient se licencier en Bretagne juste pour bénéficier
de cette participation.
L'idée d'un budget spécifique, à répartir entre les candidats, est également évoquée mais n'est pas
retenue.
Pour clôturer ce point, les élus considèrent que ce n'est pas le rôle de la Ligue de participer à ces frais
de formations, et confirment la politique actuelle, à savoir que des interventions pour des stages
et/ou des formations seront proposés à cet encadrant, comme aux autres diplômés professionnels
bretons.
Commission Course Bretagne
Comme expliqué lors de la dernière assemblée générale de la Ligue, suite à la démission de Charles
Belbeoc'h de la Commission Course Bretagne, une réunion de la commission s'est tenue et Patricia
Briand a accepté d'en être responsable. Il fallait cependant que cela soit validé par le Conseil
d'Administration de la Ligue.
Michel Rigaudeau propose donc au vote que Patricia Briand devienne responsable de la Commission
Course Bretagne. Ce choix est validé à l'unanimité.
Indemnités des encadrants non-diplômés
Sujet compliqué, déjà abordé à plusieurs reprises, l'indemnité des intervenants ne disposant pas de
carte professionnelle n'est toujours pas possible. Patricia Briand explique que cela pose problème en
Course, où trois jeunes entraîneurs ont commencé à s'occuper des stages régionaux, or seulement deux
d'entre eux possèdent un diplôme professionnel et peuvent être rémunérés. Cela créé forcément une
inégalité vis-à-vis du troisième, qui en plus travaille dans la restauration et doit poser des congés pour
venir aux stages.

Evoqué par mail en amont de la réunion, c'est le même souci en Rink Hockey, où les différents stages
régionaux sont gérés par des binômes, dans lesquels un seul des encadrants est diplômé et rémunéré.
Vincent Couvé, s'inquiète qu'à l'avenir, sachant qu'il y a de moins en moins de diplômés, il sera difficile
de trouver des encadrants bénévoles pour l'ensemble des stages.
Mais si l'on inverse le problème, il serait tout aussi inégal de rémunérer tout le monde, alors que
certains ont investi du temps et de l'argent pour se former.
De toute façon, la question ne se pose pas, il n'est légalement pas possible de rémunérer ces
encadrants, qui ont généralement des diplômes fédéraux, mais pas de diplôme professionnel, donc pas
de carte professionnelle.
Le fait de leur offrir du matériel est évoqué, mais cela pourrait revenir a dû salaire déguisé, il va falloir
regarder les limites légales.
Yann Ruault évoque une autre solution, rémunérer les encadrants qui ont le BAFA (Brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur), sachant qu'il est question au moins de binôme et qu'un encadrant
professionnel est là pour la gestion pédagogique du stage. Le second intervenant est donc plus dans une
logique d'encadrement du groupe, ce qui correspond aux habilités du BAFA. C'est donc aussi une
possibilité qu'il va falloir regarder de manière plus approfondie.
Dernière option, que les encadrants concernés passent leur CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle). Malheureusement, au-delà du coût, cela prend du temps et n'est pas toujours
compatible avec les disponibilités des intervenants. Vincent Morvan explique que l'option du CQP en
VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) est alors intéressante, sachant que ce sont des entraîneurs
ayant déjà de l'expérience.
Compte bancaire Commission Skateboard
Quatre disciplines ont des comptes bancaires spécifiques au sein de la Ligue (Course, Patinage
Artistique, Rink Hockey, Roller Hockey).
Pour faciliter l'organisation d'actions et se projeter sur différents projets, Nicolas Hemous, responsable
de la Commission Skateboard Bretagne, souhaiterait que cela soit également le cas pour sa discipline. La
Ligue pourrait allouer une somme de départ à la Commission, qui devra ensuite s'organiser pour
financer ses actions.
Les élus valident l'ouverture de ce compte.
Michel Rigaudeau, Marie-Claire Le Rallec et Nicolas Hemous vont se revoir pour en discuter.
Service civique
Mathilde Champagnac, en service civique au sein de la Ligue depuis le 31 décembre, est intervenue pour
présenter l'avancée de sa mission.
Pour commencer, elle s'est familiarisée avec les objectifs et a préparé des fiches clubs. Elle a ensuite pris
contacts avec les associations et effectué des entretiens (en présentiel et distanciel) pour répondre au
questionnaire préparé par la Fédération.
À ce jour, sur 86 associations affiliées, 19 ont répondu positivement et 2 négativement. Un contact est
établi avec 12 autres clubs, pour le reste aucun retour.
Mathilde relance régulièrement les clubs, par divers moyens, et espère avoir d'autres réponses
rapidement, sachant que les entretiens se termineront en avril.
Elle présente la liste des associations ayant répondu positivement, sur laquelle tous les clubs des élus ne
figurent pas. Michel Rigaudeau s'en excuse, indique qu'il va répondre et invite les élus à voir avec leur
structure pour que cela soit fait au plus vite.

Lors des entretiens effectués, Mathilde a pu identifier 3 principales attentes des clubs :
- recruter et fidéliser les pratiquants
- recruter un encadrant diplômé
- garder les bénévoles au sein du club (dans le but d'organiser des évènements)
Les premières solutions envisagées sont donc :
- organisation de journées découvertes par les clubs devant les endroits fréquentés
- interventions dans les écoles
- démonstrations lors des journées portes ouvertes ou forum des associations
- convaincre les clubs demandeurs de la nécessité à s'inscrire aux différentes formations proposées
Compte-rendu AG - Budget 2020/2021
Damien Thoraval rappelle aux élus qu'ils peuvent lui transmettre leurs remarques concernant le projet
de compte-rendu de la dernière assemblée générale, il enverra ensuite ce PV aux clubs.
Concernant la comptabilité, la Ligue était toujours en attente de la mise à jour de Basicompta, le logiciel
utilisé. Cela va enfin pouvoir avancer, la migration vers la nouvelle version ayant été effectuée dans la
nuit du 16 au 17 mars. Damien doit désormais récupérer les accès auprès des différents trésoriers pour
pouvoir préparer la comptabilité consolidée. Quand ce sera fait, tout sera envoyé aux clubs pour qu'ils
puissent s'exprimer sur les différents budgets (Ligue et Commissions).
Formations encadrants et officiels
Un point est ensuite effectué concernant les formations fédérales organisées par la Ligue (BIF et BEF 1).
En raison du contexte sanitaire, peu de sessions avaient pu être proposées lors de la saison 2020/2021,
mais c'est beaucoup mieux cette année, avec 6 formations mises en place : BIF Roller, BIF Skateboard,
BEF 1 Roller Derby (première session de cette formation organisée en Bretagne), BEF 1 Roller Freestyle,
BEF 1 Rink Hockey et la fin du BEF 1 Patinage Artistique débuté fin 2020.
Concernant les officiels, le fonctionnement n'est pas le même selon les disciplines. Matthieu Joron pour
le Roller Freestyle et Nicolas Hemous pour le Skateboard, expliquent que les formations se font
directement au niveau national.
Concernant le Roller Hockey, Yann Ruault indique que des formations vont être proposées aux officiels
de la table de marque, afin de se familiariser avec le nouveau fonctionnement et les feuilles de match en
ligne.
En Rink Hockey, Marie-Françoise Cotten explique qu'il n'y a pas eu beaucoup de formations cette saison,
hormis une journée de tests d'arbitrage à Quévert.
Laure Ivanov indique qu'en Patinage Artistique, Laurène Gorin est référente pour la formation des juges
en Bretagne et qu'elle a effectué plusieurs visioconférences pour les stagiaires. Ces derniers peuvent par
ailleurs s'exercer sur la plateforme fédérale.
Prêt de matériel
Cette saison, différents établissements scolaires (école élémentaire, collège, lycée) ont emprunté le
matériel de la Ligue pour mettre en place des cycles d'initiation.
C'est évidemment une bonne chose, et pour éviter le frein financier, ces prêts étaient gratuits.
Mais cela entraîne parfois des difficultés pour mettre à disposition le matériel aux clubs qui en ont
besoin ponctuellement, et par ailleurs, cela reste un coût pour la Ligue avec l'usure du matériel qui finira
par devoir être remplacé.

La problématique étant également que certains établissements ne sont pas du tout en contact avec des
associations affiliées, voire se trouvent dans des communes sans club pratiquant nos disciplines.
L'impact des cycles d'initiation dans ces écoles semble donc inexistant pour le développement de nos
clubs. L'idéal serait que des associations affiliées soient en lien avec les établissements et proposent de
venir essayer au sein de leur structure à la fin du cycle.
Après discussion, les élus actent le fait que le prêt de matériel sera gratuit si un club affilié est associé
au projet de l'école. Dans le cas contraire, ce sera une location du matériel, au tarif de 5€ la journée
par kit (sac avec rollers, casque et protections) ou 10 € le cycle d'initiation (période entre deux
vacances scolaires).
Saison 2021/2022 des commissions sportives
D'une manière générale, la Ligue souhaiterait que les commissions prévoient de manière plus précise les
actions qu'elles mettront en place la saison suivante, avec un budget et un calendrier prévisionnel
préparés avant l'été.
Cela concerne notamment les stages régionaux, qui sont parfois organisés au dernier moment, ce qui
n'est pas idéal pour les pratiquants, mais également pour la gestion des intervenants (contrat,
déclaration URSSAF, …).
Un cas précis a fait ressortir les difficultés liées à une organisation de dernière minute, le stage de Roller
Freestyle qui s'est déroulé à Roscoff les 29 et 30 janvier.
Ce stage régional, donc destiné à tous les clubs de la région, devant accueillir 25 participants, a
finalement réuni 11 patineurs, tous de Roscoff.
Ce fut un échec concernant la mobilisation des clubs, mais aussi une perte financière pour la Ligue qui a
fait venir un encadrant d'une autre région et qui n'a pas récupéré suffisamment d'inscriptions.
Une meilleure organisation en amont est donc nécessaire pour éviter ce genre de mésaventure.
Par ailleurs, alors que l'ensemble des vacations sont prises en charge par la Ligue, Michel Rigaudeau
souhaiterait que celles liées aux actions spécifiques des commissions, soient directement intégrées à
leur budget, pour une lecture plus réaliste des différentes comptabilités. Pour ne pas déséquilibrer les
budgets, la somme des subventions à répartir entre les commissions sera en conséquence plus élevée.
Ce fonctionnement est acté par les élus.
Derniers points
Michel Rigaudeau explique qu'en l'absence de Gaëlle Kerouanton, le point sur la Commission de
Développement sera traité lors d'une autre réunion.
Par ailleurs, Damien Thoraval indique que le site internet est pratiquement terminé et pourra être en
ligne avant la fin de la saison.
Concernant la relance du CDRS 22, Damien fait savoir qu'une réunion des clubs est prévue le mercredi
13 avril 2022.
Fin de la réunion.

