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COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2015/2016  N°5 
DU 9 MARS 2016 

Etaient présents 
Le président :                Adrien PERROT 
La vice-présidente : Virginie MOYNIER 
La secrétaire :               Valérie PERROT 
La vice-secrétaire :        Isabelle PERROT 
Le Vice-trésorier :          Frédéric Pascal  
 

Membres du Comité :   Damienne DELMON  Sylviane GUILLAMIN  Emilie GROUSSON  Hakkila HAMDAOUI  Bruno LAVRUT  Alain MAURICE  Jean Luc PIDANCIER  Murièle TETUE 
Etaient absents 
 
La trésorière :  Michèle PIEDEVACHE 
 
 
 

Membres du Comité  Nathalie BOYER   Emilien LAMBERT 
 

 
   
ORDRE DU JOUR 
1) FOULEES DE CHAMPVANS 
2) SLALOM LYON 
3) RANDO DES SALINES 
4) ANNECY 
5) 24H DU MANS 
6) MARATHON LOUIS PASTEUR 
7) QUESTIONS DIVERSES 

 
1) FOULEES DE CHAMPVANS 
Elles ont lieu le 28/3 départ 10h organisées par le CAC 39. Il recherche des staffeurs et des 
bénévoles. Pour s’inscrire, besoin du nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance, 
n°portable et permis de conduire. Virginie prend les inscriptions. 
 
2 ) SLALOM LYON 
Il a lieu le 2/04/2016. Un minibus du Grand Dole nous est prêté pour le transport. Hakkila se 
charge de le prendre le 1/4/2016 avant 16h auprès de Mr QUERE. 7 inscriptions sont enregistrées 
une 8ème à confirmer avant le 10/03. Bruno encadre le groupe et Eric Favrel s’est proposé pour 
l’accompagner.  
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Il est demandé une participation du club pour les inscriptions (20€ par participant). Le club prend 
en charge le transport (autoroute et plein essence du minibus). Emile précise que s’inscrire à une 
compétition reste un engagement personnel à la charge de chaque participant. Après discussion, 
il est décidé, (12 pour 1 abstention) de prendre les frais autoroute et essence des parents 
uniquement qui accompagneront le groupe en valorisant le covoiturage et sur présentantion de 
justificatif.  
3 ) RANDO DES SALINES 
Elle a lieu le 3/4/2016. Une dernière réunion a lieu le 21/03 à 18h30 chez Marianne. Le minibus du 
Grand Dole a été accordé. Un RDV est donné le 19/3 à 13h30 au bout de la vélo route à Arcs et 
Senans pour confirmer la fin du tracé du parcours. Un ravitaillement est organisé par notre club à 
Rans. Des bénévoles sont demandés et un chauffeur pour le minibus. Murièle et Claude, Sylviane 
et J François, Jean luc se proposent pour le ravitaillement. Il reste à trouver un chauffeur. Prévoir 
la liste des courses et présenter facture à Marianne. Comme staffeurs, Bruno, Rosalie, Alain 
Yannick, Fabrice, Emilie Lolliot , Bernard. Nous pourrons utiliser les talkies walkies du club. Les 
inscriptions sont jusqu’au 24/3, prévoir de s’inscrire au repas pour les bénévoles qui le souhaitent. 
Prévoir vitabri, banderole et tables.Virginie envoie un mail de rappel. 
4) ANNECY 
Le bus a été réservé. Pour le transport des vélos, pique nique et « voiture balai », 2 devis ont été 
demandés pour un master 11m3 (Europcar 205€ et Renault rent 225€). Un vote à l’unanimité pour 
la réservation chez Europcar mais demander avant à Laurent Petrek s’il vient et s’il pourra avoir le 
camion de son employeur comme chaque année. Il faudra prévoir l’autoroute et le plein d’essence 
en plus ainsi qu’un chauffeur. 
Lancement des inscriptions le 4/4 jusqu’au 15/5. On conserve la sortie pédalo, demander la fiche 
des chambres à l’auberge pour l’attribution des chambres avant. 
 
5) 24H DU MANS 
Réservation d’un bus pour un montant de 2475€ avec remorque. 12 personnes sont déjà 
préinscrites. Serge est intéressé pour un duo mais cherche partenaire. Les inscriptions sont avant 
le 31/5. Une commission est nommée : Adrien, Emilie, Hakkila, Valérie (pour l’intendance)  et 
Virginie. Date de réunion le 8/4/2016 à 18h00 lieu à définir. 
 
6) MARATHON LOUIS PASTEUR 
Projet à l’initiative de P Bail en collaboration avec Laurent Petrek et le CAC 39. Relier Arbois à 
Dole sur route fermée pour octobre 2017.Une réunion de présentation a déjà eu lieu.  L’arrivée sur 
Dole pour les rollers serait modifiée du fait des pavés dans la rue Pasteur. Les démarches 
administratives seront gréffées sur celles des marathoniens. Cette manifestation peut avoir de 
nombreuses retombées pour le club et les organisateurs ont besoin dès maintenant de connaître 
notre engagement ou pas. Un vote a lieu,12 pour aucune abstention et aucun vote contre. Adrien 
en refèrera à Laurent Petrek. 
 
 
 
7)Questions diverses 
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 Soirée dansante : de bons échos dans l’ensemble sur la soirée, un bénéfice de 129€ a 
été fait. Pour Bruno, pas assez copieux.  

 Lors de la réunion de la commission école roller du 23/2, il a été arrêté un budget de 
400€ pour offrir une gourde avec logo du club en récompense de fin d’année pour 
chaque enfant. 12 pour, aucune abstention ni aucun vote contre. Revoir l’effectif exact 
des enfants. Il est décidé de récompenser tous les enfants licenciés de l’année même 
les moins acidus. 

 Sortie extérieure : à compter du 4/4/2016, les lundis à Tavaux et les jeudis à Brevans. 
Des flyers seront distribués pendant les cours de mars. Virginie enverra un mail pour 
rappel. Un groupe a demandé à retourner aux Epenottes. Adrien va contacter le 
président de l’association des commerçants pour l’autorisation d’utiliser les parkings et 
en cas d’accord, les sorties se feraient le dernier jeudi du mois pour tout le monde. 
Première date le 28/4 à confirmer suivant réponse des commerçants. 

 Sortie Patinoire du 12/3 : 64 personnes sont inscrites dont 46 licenciés pour un montant 
d’environ 200€ pour le club. 

 Site internet : Virginie et Emilie ont RDV le 10/3 avec Mr DESOR pour remettre le site en 
fonctionnement. Il y a des difficultés pour se loguer au site, un message de maintenance 
s’affiche et un code est demandé. Virgine va revoir le problème lors du RDV. Des 
nouvelles depuis. Le site a été piraté et c’est l’hebergeur qui l’a mis en maintenance pour 
limiter les risques. La solution est de refaire complètement le site , le prix de la prestation 
se situerait entre 450 et 500€. A suivre. 

 Sport Elan : une réunion organisé par l’OMS de Tavaux a lieu le 4/4/2016 à 18H à 
Damparis pour l’organisation de la manifestation du samedi 17/9/2016 de 10h30 à 17h 
suivie de la soirée des trophées à Damparis. Le courrier sera envoyé au bureau pour 
info. 
 

Date de la prochaine réunion : 4/05/2016 à 20h00 salle joliot curie à Tavaux 
 


