Réunion de bureau n°1
03 Février 2018

Présents :

DIDIER Christophe, GRANDMAISON Philippe, LORENZI Rosalie, MOYNIER Virginie, PIEDEVACHE
Michèle.

Ordre du jour :
Vote du bureau
Remise de don ASC le 09 Février
Loto
Soirée dansante
Rando des salines
Cavalcade
Deuxième Challenge Comtois
Annecy
1) Vote du bureau :
Sont élus à l'unanimité :
MOYNIER Virginie : Présidente
PIEDEVACHE Michèle : Trésorière
LORENZI Rosalie : Secrétaire
2) Remise de Don ASC le 09/02/18 18H30 salle Garibaldi :
Comme annoncé lors de l'AG, Soirée de remise de Don de l’Association Sport Convivialité d’une
valeur de 1100€ qui nous a permis l’achat d'un système de chrono pour le slalom. Apéritif offert par
Dol ‘Agape et boisson offerte par le club (Prise chez Dol ’Agape qui nous facture ce qui est
consommé).
3) Loto 21/02/18 :
Loto du club à partir de 14H, ouverture des portes à partir de 12h, Salle Gérard Philippe à Tavaux
4) Rando des Salines le 29 Avril 2018 :
Départ de Besançon arrivée à Dole (Salle Garibaldi) pour la 65 Km
Départ Ranchot arrivée à Dole (Salle Garibaldi) pour la 25 Km
Repas : plateau froid.
Nous aurons besoin de bénévoles pour le ravitaillement des randonneurs à Ranchot, pour encadrer la
randonnée en roller ou à vélo et pour accueillir les participants à l'arrivée.

Le club est également chargé de l'accueil des randonneurs de la 25 et du retour à la gare.
25/02/18 : Reconnaissance du parcours de la rando des salines (25 Km au départ de Ranchot), suivi
d’une réunion entre les dirigeants.
24 ou 25 Mars : journée de formation des staffeurs de tous les clubs. Détail à définir.
5) Soirée dansante 10/03/18 :
Le RDT fête ses 10 ans !
La soirée aura lieu à la Salle des fêtes de Goux.
Bulletins d'inscription à rendre avant le 03/03/18
6) Date de sortie pour les cours en extérieur :
Début des cours en extérieur : 26/03/18.
Cours Adultes :
Semaines impaires : Tavaux (Rendez-vous au parking de la salle Gérard Philippe).
Semaines paires : Brevans (Rendez-vous devant la mairie ou de l’autre côté du pont pour les
débutants).
Fin des cours Famille du samedi pour cette année.
Proposition de faire une randonnée une fois par mois le WE sur de nouveaux sites (ex : canal de
Bourgogne, forêt de Chaux, Chalon...).
Ecole de roller :
Rendez-vous Parking de la Salle Gérard Philippe dès le 27 Mars, aux mêmes horaires. En cas de pluie
repli en salle.
7) Cavalcade 06/05/18 :
Décision d’y participer cette année encore.
Création d'une commission ?
Nous aurons besoins de petites mains pour décorer le char et confectionner des pompons.
8) Deuxième challenge Comtois :
Décision de proposer une compétition « Starter » (avec un juge fédéral) à la date du 27 Mai, à
confirmer avec la Fédération. Date définitive 24 Juin 2018.
Désignation d’une commission avec Christophe, Isa, Aurélie et Bruno.
9) Week-end Annecy :
En raison du manque de participant des 2 dernières années, la décision est prise de ne pas aller à
Annecy, initialement prévue le 03 juin 2018.
A la place il sera proposé une sortie sur une journée (probablement rando pique-nique organisée par
Besançon).

