COMPTE RENDU REUNION ECOLE ROLLER 2015/2016 N°2
DU 23 FEVRIER 2016
Etaient présents
Le président :
La vice-présidente :
La secrétaire :
La vice-secrétaire :

Adrien PERROT
Virginie MOYNIER
Valérie PERROT
Isabelle PERROT

Membres du Comité :

Nathalie BOYER
 Sylviane GUILLAMIN
 Emilie GROUSSON
 Hakkila HAMDAOUI
 Bruno LAVRUT
 Alain MAURICE
 Jean Luc PIDANCIER
Encadrants aides encadrants
 Christophe Didier
 Isabelle Lavrut
 Laurent Petrek
 Bernard Dole

Etaient absents
La trésorière :
Le vice trésorier

Michèle PIEDEVACHE
Fred Pascal

JJ
Eric Favrel
Audrey Soufflot

ORDRE DU JOUR
1) Passage Tong
2) Encadrants pour sortie à l’extérieur
3) Jeu de Pâques
4) Questions diverses

1) Passage Tong
Il est proposé de faire passer les tongs sur 1 ou 2 journées le samedi au petit manège de
Brack fin mai début juin. Des convocations vont être faites avec coupon réponse. Un vote a
lieu :11 pour – 1 contre – absention. Voir pour la réservation de la salle.
Isabelle Perrot achètera des ramettes A4 aux couleur des tongs et des classeurs. Emilie a
illustré les pourcours sur papier. Bruno apporte une variante sur la tong rouge pour le passage
du tremplin.
Les épreuves du tremplin ont commencées avec le groupe de Laurent.
Un budget d’environ 400€ est voté pour acheter des gourdes transportables en quise de
récompense pour les 76 enfants inscrits. Chaque enfant aura sa gourde quel que soit le
résultat de la tong.
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Laurent Petrek demande pourquoi le club ne fait pas passer les roues au lieu des tongs. Elles sont
reconnues par la fédération de roller. Pontarlier le fait déjà lors du marathon de Dijon. A revoir pour
l’année prochaine.
La sortie extérieure est prévue le 5/4/2016. L’autorisation de parking a été faire auprès de la
mairie. En fonction du temps, on se replie au COSEC.

2 ) Encadrants pour l’extérieur
L’année dernière on a manqué d’effectifs. Christophe, Audrey et Bernard pour encadrer les
adultes. Pour les enfants, il faut un adulte encadrant et une aide encadrant. Il faudra prévenir les
parents avant les séances qu’ils peuvent être sollicités pour l’aide encadrant.

3 ) Jeu de Pâques
Il aura lieu le 5/4/2016 ou le 26/4 suivant le temps. Chaque encadrant organise son parcours avec
son groupe. Hakkila sollicitera le secours populaire pour les friandises. Elle vend des tickets au
prix de 2€ pour une tombola du secours populaire. Un pot sera offert aux parents ensuite.

4) Questions diverses
JJ demande que les groupes soient remodelés en fonction des niveaux vers décembre car il a une
grosse différence de niveau dans son groupe cette année.
Bruno propose de coller des pastilles de couleur sur les casques pour reconnaître les tongs
obtenues par chaque enfant.
Il est demandé si une autre réunion de la commission doit se tenir avant la fin de saison. Pas
nécessairement.
La séance est levée à 19h30.
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