Réunion de bureau n°3
20 Septembre 2018

Présents :

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

Ordre du jour :
Téléthon
Date de l’Assemblée Générale
Trophée des Sport
Compétition de Slalom
Rando des Salines
Divers

1) Téléthon :
Que fait-on ? Comme l’an dernier ?
Oui, on refait comme l’an dernier. Prendre contact avec la mairie et AFM Téléthon.

2) Date de l’Assemblée Générale :
Janvier ? Semaine ou week-end ? Horaire ?
L’an dernier samedi 27 janvier à 18h.
19 Janvier 2019 à 18h Salle Jolliot Curie. Avec la galette des Rois.

3) Trophée des Sports :
Dole et Tavaux le même jour. 19 octobre.
Dole à la Commanderie et OMS de Tavaux à l’Abergement la Ronce.
Envoyer mail d’invitation.

4) Compétition Slalom :
Subvention de 100€ de la Ligue reçu. Dossier 1 Etoile à faire.
Deuxième édition le 19 Mai 2019. Dossier fait et envoyé à Mme Granjon.

5) Rando des Salines :
Bénéfices de l’an dernier 200,55€. Décision de le réinvestir dans des écocups qui seront offert aux
participants.
Prochaine rando le 28 Avril.
Journée de cohésion de groupe le 07 Avril à Avannes. Pas de reco cette année.
Salle Garibaldi ok aux mêmes conditions que l’an dernier.
28 Avril 2019. Voir pour Minibus de la ville. Même trajet que l’an dernier même organisation.

6) Divers :
- Mise en place règlement intérieur et Chartre de l’école de roller.
- Date des Tongs : 15 et 22 Juin en fonction de Quiberon.
- Autre :
Annecy : 29 et 30 Juin si suffisamment de participants, pré inscriptions avec engagement financier.
Licence encadrant : remboursement ok. Chèque remis au cours d’un apéritif dinatoire le 20 octobre.
Le club fournie les boissons et pâtisseries sucrées et salées faite par les membres du bureau.
Traversée du Grand Dole : chèque de 200€ pour AVC 39. En 2019 participation proportionnelle au
nombre d’association.
Stage de slalom pour les enfants : si c’est possible déplacement avec minibus de la ville. Envisager
une participation du club aux frais d’hébergement.
Compétition nationales : « Groll Race » plutôt que « 24h du Mans ». Déplacement avec Pontarlier et
Vesoul à envisager.
- Prochaine réunion : le 06 Décembre 2018

