
Réunion de bureau n°2 
09 Aout 2018 

 
 

 
 
 
 
 
Présents :  
DIDIER Christophe, GRANDMAISON Philippe, MOYNIER Virginie, PIEDEVACHE Michèle. 
 
Excusés :  
LORENZI Rosalie 
 
Ordre du jour : 
 
Inscription 
Date de rentrée 
T-shirt 
Compétition slalom 
Proposition club de Lons 
Divers 
  
 

1) Inscription 
 
Comme chaque année c’est pour les inscriptions en Ecole de Roller que ce pose les problèmes. 
Quand et où : pendant la Fête des associations ou lors de la première séance ? 
Suggestion : inscription des anciens lors de la fête de Asso puis s’il reste des places inscriptions de 
nouveau lors de première séance ? 
 
Nouveau système d’inscription : plus besoin du certificat médical pour le renouvèlement des licences 
mais un questionnaire de santé et une attestation à remplir. 
 
Inscription le 10/09 pour les anciens et leurs frères et sœurs et le 11/09 pour les nouveaux adhérents 
Ecole de roller et Adulte. 
Nouveaux Tarifs :  
Enfants jusqu’à 12 ans : 45€, 40€ pour le 2ème, 35€ pour le 3ème. 
+ de 13 ans et adulte : 60€, 110€ pour un couple ou pour un parent (père ou mère) et son enfant de + 
de 13 ans. 
Si déjà adhérent dans un autre club ou adhérents non pratiquant : 25€. 
 

2) Date de la Rentrée 
 
A partir du 10 ou du 17 septembre ?  
Reprise des cours à partir du 17 septembre. 
 

3) T-shirt :  



 
Est-ce qu’on continu comme les autres années pour tout le monde (Adultes et Enfants) ? 
Continu avec La Maison des Clubs ? 
 
Suggestion : pour limiter le nombre de t-shirt non réclamé est-ce qu’on ne pourrait pas demander 
une sorte de caution du montant du t-shirt qui serait rendu à la distribution de celui-ci ? 
On ne change rien pour les enfants, tarifs des t-shirts passent à 15€ pour les Adultes 
 
 

4) Compétition Slalom :  
 
Est-ce qu’on prévoit une nouvelle compétition de slalom pour l’an prochain ?  
Dossier à faire normalement pour octobre. 
 
Cette année la compétition c’est bien passé et les gens été très content de l’organisation. 
Nous sommes en déficit mais celui-ci est raisonnable : -188€ qui pourra être ramené à 88€ si la ligue 
nous donne une participation. 
 
Ok pour une prochaine compétition. Proposition de date : 5 ou 12 mai. On envisage de faire une 
compétition 1 étoile (attire plus de compétiteurs).  
Dossier à faire avant le 15 octobre. 
 
 

5) Proposition du club de Lons :  
 
J’ai été contacté par le club de Lons, qui nous propose une sorte d’échange pour le hockey et du 
Roller Derby. 
 
 
Je vous joins sont mail :  
 
 
Bonjour Virginie 
 

1. Pour notre activité Hockey sur roller que nous pratiquons depuis très longtemps, nous avons 
un créneau tous les samedis matin en salle de 8h-8h30 à 10h ; c’est une pratique loisir adultes 
et enfants à partir de 13 ans ; on a tout le matériel nécessaire pour la pratique de cette 
activité ainsi qu’un ou 2 coaches pour l’encadrement. Or par manque de participants (il faut 
être un minimum de 6 ou 7 pour arriver à faire des entrainements et matchs de hockey en 
loisir et une dizaine pour participer à un championnat ou à des matchs loisirs inter club), ça 
fait 2 ou 3 ans que notre effectif de hockeyeurs est très juste (6 à 8 personnes), ce qui 
malheureusement avec les blessures, les indisponibilités ont occasionné des annulations de 
plus en plus fréquentes de nos créneaux du samedi matin, et seulement 2 matchs loisirs inter 
club en 2 ans ; notre activité hockey sur roller se meurt…. 

2. Nous avons créé une acticité Roller Derby depuis cette année (activité très intéressante et en 
plein boum actuellement ; voir sur internet où vous trouverez tous les renseignements, 
descriptions et vidéos ; voir également un article de « Fémina » sur le sujet que j’ai mis en 
pièces jointes). Pour cette activité, nous avons pour le moment un créneau en salle tous les 
lundis de 20h30 à 22h ; peut-être un autre créneau en prévision un autre jour de la semaine 
tous les mercredis soir ou jeudis soir (salle en cours de recherche). Pour le moment il y a 5 ou 
6 jeunes filles et 1 ou 2 garçons, qui participent à cette activité ; Même problème, il faut être 



un certain nombre pour organiser les entrainements et encore plus pour des matchs 
championnat ou inter club loisir. Idem pour cette activité nous avons du matériel (quad que 
l’on peut prêter)… 

 
C’est pour cela que je t’envoie ce message, car pour ces 2 activités roller, nous cherchons des 
collaborations avec les clubs voisins. Le but n’est pas de récupérer des licenciés (on s’en fiche), mais 
d’avoir un groupe de pratiquants (tes) suffisamment important pour rendre ces disciplines praticables 
et motivantes (et comme tu le sais, le monde attire le monde). D’ailleurs sur ce sujet tu as dû recevoir 
une info de la fédé pour organiser ces « ententes » entre club notamment dans le cas de participation 
à des championnats (voir en pièces jointes le mail reçu de la fédé à ce sujet).  
 
Si ça vous intéresse, réponds moi ou appelles moi (06 07 51 80 87) ; nous sommes ouvert à tout 
échanges : possibilité d’échanger des créneaux ; possibilité de mise en communs de cours, de stages, 
de participations à des championnats ou matchs loisirs inter clubs ; défraiement des déplacements 
Dole-Lons dans un sens comme dans l’autre….. 
 
A bientôt de tes nouvelles 
 
Jean-Marie 
 
Cela pourrait-être une opportunité pour nos joueurs de hockey. 
 
Info transmise au responsable du hockey pour voir si c’est faisable. 
La section hockey demande à faire des t-shirts adaptés au hockey. Le club participera à hauteur de 
15€. 
 

6) Divers :  
 

- Hockey : cours découverte roller : quel niveau on demande ? couleur de tong ou âge ? Achat 
de matériel à prévoir ? 

Voir avec Emilien et Quentin et aussi avec Lons s’ils ont des conseils. Niveau Tong bleu et évaluation 
sur place pour intégrer la section. 

- Mise en place règlement intérieur 
Michèle va retranscrire un règlement  appliqué dans un autre club et qui nous parait adapter au 
notre. 

- Autre 
Traversée du Grand Dole : envoyer mail pour savoir si des participants intéressés. Allo Lolo, pour 
savoir si c’est encore possible pour lui pour le retour en car. 
 
Fête des associations le 08 et 09 septembre à la Commanderie. Envoyer mail pour savoir qui sera là 
pour tenir le stand. 
 

- Prochaine réunion. 
Prochaine réunion le 27 septembre. 


