Réunion de bureau n°3
10 Octobre 2019

Présents :
AMIOTTE-SUCHET Jean-François, CORAZZI Damien, DIDIER Christophe, LAVRUT Bruno, LORENZI
Rosalie, MOYNIER Virginie, PIEDEVACHE Michèle.

Ordre du jour :
Téléthon 2019/ Illuminations
Ecole de roller
Assemblée Générale 2020
Randos et Compétition
Autres manifestations
Questions diverses
1) Téléthon 2019/ Illuminations
Les Illuminations de Noël ont lieu le 29/11 : comme l’année dernière, le club tiendra un stand de vente
de gâteaux au profit du Téléthon 2019 qui se déroulera, lui, les 06 et 07/12.
Michèle s’occupe du dossier du Téléthon.

2) Ecole de roller





Une soirée avec les encadrants pour rembourser leur licence et plateaux Dol’Agape se tiendra
pendant les vacances de la Toussaint ou en Novembre, un soir à la mairie de Tavaux. Cette
soirée permettra aussi de parler de l’organisation de la fête de Noël le 16/12 et du passage des
Tongs. Encadrants : Bruno & Zabou, Tonton & Nath, Christophe & Aurélie, Emilie & Fabrice, JJ,
Jean-François, Quentin, et Emilien.
Virginie fera un doodle avec plusieurs dates.
Vacances de la Toussaint du 19/10 au 03/11 : le Manège de Brack n’est pas disponible le 19.
Aucun problème pour les tous les autres jours.
Vacances de Noël du 21/12/19 au 05/01/20 : organisation d’un slalom le 21 ?

3) Assemblée Générale : le 18 janvier 2020
L’AG se fera en même temps que la galette des Rois, à la mairie de Tavaux :
 Michèle s’occupe du nombre de galettes à commander, par rapport à celles de l’année
précédente.
 Damien fera émarger les participants.
 Installation à 18h.
 Ouverture des portes à 18h30.
 Réunion à 19h.
La réunion de l’AG portera sur le renouvellement du bureau du RDT :
 Virginie, Rosalie et Christophe ne se représentent pas au bureau.
 Damien ne sait pas du tout ce qu’il fait, en raison des incertitudes de sa situation
professionnelle.
 Michèle quitte le bureau et sera remplacée par Jean-François.
 Bruno est d’accord pour se présenter à la présidence

4) Randos et Compétitions
Roll’ in Dole :
 Virginie et Michèle doivent revoir leur chiffre, mais globalement, la situation est à l’équilibre
financier.
 Malgré des problèmes avec beaucoup de bulletins individuels pas remplis correctement, ou
pas remplis du tout, la manifestation 2019 a bénéficié d’un bon bilan retour et les 3 juges ont
déjà dit qu’ils reviendront pour assurer celle de 2020.
 Roll’in Dole 2020 aura lieu le samedi 16/05/20 au COSEC.
 Affiche : est-ce qu’on garde la même que cette année, en changeant juste les dates ?
 Christophe souhaiterait utiliser des photos prises pendant la compétition, et faites par un
photographe sportif amateur.
Rando des Salines :
 Léger déficit de l’édition de 2019, qui sera résorbé quand Vesoul et Besançon auront réglé leur
part à 55.82€.
 Prochaine édition le 14/06/20 : Vesoul s’occupera de la trésorerie. Pas assez de participants
sur la 60, plusieurs questions se posent sur une révision des parcours (faire une 40 ? Créer une
commission dédiée ?)
 Pour éviter les tensions et problèmes de communication entre staffeurs, il faut rendre
obligatoire la journée de préparation et de cohésion.

5) Autres manifestations


Annecy 2019 : déficitaire d’environ 900€



Refait-on un loto en 2020 ? Oui, mais il faut voir avec Brigitte Jacot pour octobre-novembre
2020, ou février-mars 2021, car son calendrier doit déjà être très rempli. Virginie contactera
Brigitte



20 ans des 24 heures du Mans les 02 et 03/05/20 : plusieurs membres sont partants pour faire
une équipe et participer à l’édition de cette année. Une équipe, c’est entre 1 et 12 membres,
interdit aux moins de 16 ans. Voir si d’autres clubs sont intéressés, ce qui baissera le prix du
transport en bus.



17/05/2020 : Marathon et Semi-marathon de Dijon

6) Questions diverses :
 T-shirts : Virginie a lancé les inscriptions et a reçu un devis de 1300€ par une boutique de
Buvilly. Demander un autre devis pour une quinzaine de T-shirts en noir et blanc pour les ados :
Jean-François et Bruno voient avec les jeunes pour le rappel orange.


Christophe voudra savoir quels seraient les dates et le budget pour un stage de slalom.

Date de la prochaine réunion du bureau : pas décidée, mais ce sera la soirée de remboursement de
licences des encadrants.
FIN DE LA SEANCE

