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COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2015/2016  N°7 

DU 15 JUIN 2016 

Etaient conviés et présents 

Le président :                Adrien PERROT 
La vice-présidente : Virginie MOYNIER 
La secrétaire :               Valérie PERROT 
La vice-secrétaire :        Isabelle PERROT 
La trésorière :  Michèle PIEDEVACHE 
Le Vice-trésorier :          Frédéric Pascal  
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

1) REMISE TROPHES DAMPARIS 

2) STAGE SLALOM DU 19 JUIN 2016 

3) PASS’SPORT VACANCES 

4) REMISE DIPLOMES ECOLE ROLLER 

5) REPARTITION DES SALLES SUR DOLE 2016-2017 

6) ENCADRANTS DE LA SAISON 2016-2017 

7) NOMBRE D’ENFANTS RENTREE 2016 

8) PARTICIPATION FORUM ASSOCIATION DOLE 

9) QUESTIONS DIVERSES 

 

1) REMISE TROPHES DAMPARIS 
Elle aura lieu le 17/09/016 à 18h à Damparis après la journée sport élan où nous y ferons des 
démonstrations de slalom entre 14h et 17h devant le stade. Virginie enverra la liste des candidats 
pour les trophés avant le 30/6 Lucie et Cléo y sont inscrites. 
 

2 ) STAGE SLALOM DU 19/6/2016 

La mairie de Dole n’ayant pas encore confirmé pour le manège de Brack (réponse le 16/6) il se 
fera pour l’instant en extérieur sur le parking derrière le lycée Prévert. 3 personnes de Besançon 
seront présentes et une participation de 5€ leur sera demandée. Les frais de transport de 
l’animateur seront pris en charge par le club. 
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3 ) PASS SPORT VACANCES TAVAUX 

Les inscriptions ont eu lieu le 11/6- 4 dates étaient proposées 12/7-19/7-26/7-23/8. 15 enfants de 
prévus par séance et toutes les places ont été remplies à l’exception du 12/7 où il en restait 2 à 
pourvoir.Voici le tableau des encadrants prévus : 
 

Encadrant Pass-Sport 
Vacances 

  

 12/7 23 /8 19/7 26/7 
Adrien ok ok OK  
Lucie OK OK OK OK 
Alain ok ok ok ok 

Hakkila  ok+/-   
Bruno ok ok ok ok 
Zabou ok  ok  
Nath ok ok ok ok 

Emilie ok ok ok ok 
Virginie ok +/-  ok +/- ok+/- ok+/- 

Isa OK OK OK OK 
Christophe     

Sylviane ok ok ok ok 
Jean-Luc     

 

4) REMISE DIPLOMES ECOLE ROLLER 
 
Elle aura lieu le mardi 28 juin 2016 à partir de 18h30. Il n’y aura pas cours ce jour là. S’il fait beau 
parking salle Gérard Philippe à Tavaux, en cas de mauvais temps salle joliot Curie à Tavaux. Les 
diplômes seront remis par les encadrants. Un mail sera envoyé aux parents pour leur rappeler la 
date lieu et heure et pour leur demander d’apporter un salé ou sucré. Le pot aura lieu vers 19h 
Fred se charge des boissons et gobelets. On enverra un article à la presse (progrès, voix du jura, 
Dole mag) Alain sera convié pour les photos. 
 

5) REPARTITION DES SALLES SUR DOLE SAISON 2016-2017 
 
Afin de préparer le répartition des créneaux d’entrainement dans les équipements sportifs de 
Dole, Virginie enverra le tableau avant le 22/6 (mêmes jours et horaires et lieux que cette année). 
Adrien sera présent à la réunion du 28/6 à 18h. 
 

6) ENCADRANTS DE LA SAISON 2016-2017 
 
Un mail a été envoyé à chaque encadrant et aide encadrant pour la saison prochaine. Virginie a 
recensé les élements suivants : 
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ENCADRANTS COURS DU MARDI COURS DU JEUDI 
ADRIEN 1 semaine sur 2 OUI OUI 
ALAIN OUI OUI 
BRUNO OUI ? 
HAKILLA OUI NON 
JJ OUI OUI 
LOLO ( semaine sur 2) OUI OUI 
ROSALIE NON OUI 
ZABOU OUI NON 
 
Aides encadrants : Emilie, Nath et Virginie. Chrisophe Didier avec Lucie pour prendre un groupe le 
mardi. 
 

7) NOMBRE D’ENFANTS RENTREE 2016 
 
15 enfants par groupe soit 70 maxi 75. Pas de préinscription. Date des inscriptions à définir. Les 
tarifs de la fédération pour la saison prochaine : 6 à 12 ans 14.80€  >13 ans et adultes 35.33€ 
réafiliation 120.40€ 
Les tarifs à appliquer pour la nouvelle saison seront décidés et votés en Assemblée Générale. Le 
Tshirt pour les enfants sera toujours compris dans le prix. 
 

8) PARTICIPATION FORUM ASSOCIATION DOLE 
 
La fête des associations à Dole se fera les 5 et 6 septembre 2016. Valérie enverra le bulletin 
d’inscription avant le 17/6. Nous serons présents sur les 2 jours. 
 

4) Questions diverses 
 Application d’une décision prise lors du CA du 8/10/2014 : Participation du club à hauteur 

de 50€ pour l’achat d’un vêtement pour tout compétiteur ayant obtenu un classement. Cette 
décision sera appliquée à Lucie qui a été sélectionnée pour participer aux championnats de 
France de slalom les 2 et 3/7/2016. 

 Soirée roller dance au bowling de Brevans le 27/8 il nous ont demandé d’y participer. 
 Marathon Arbois Dole : il aura lieu le 8/10/2017. Une reconnaissance du parcours a eu lieu 

début juin. Il est praticable pour tous, circuit en forêt de chaux, des duos sont possibles. Il 
reste à trouver des sponsors pour ravitaillement, récompense (tshirt ou autre) repas des 
bénévoles, flyers etc... Une affiche va être réalisée par Adrien pour le club pour la pub. Les 
dossiers sponsor sont présentés par Virginie. Il nous faudra des bénévoles, des motos, 
voitures, médecins. La prochaine réunion a lieu le 28/6 à Arbois Virginie y assistera. 

 Appel à candidature pour le prochain bureau : un mail sera envoyé aux licenciés du club 
pour appel à candidature. Réponse avant le 15/8. La liste définitive devra être déposée un 
mois avant l’assemblée générale. 

 
 

Date de la prochaine réunion : à définir  


