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COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2016/2017  N°5 

Du 31 MAI 2017 

 

Etaient présents 

 
Membres du Bureau : 
La présidente :         Virginie MOYNIER  
Le vice-président :  Philippe GRANDMAISON 
La trésorière :           Michèle PIEDEVACHE  
La secrétaire :         Isabelle PERROT 
Le vice-trésorier :         Frédéric PASCAL 
 
  

 
Membres du Comité :  
 Jeannine BERTRAND 
 Louis BERTRAND 
 Emilien LAMBERT 
 Dominique LOLLIOT 
 Emilie LOLLIOT 
 Fabrice GEY 
 Sylviane GUILLAMIN 
 Nathalie BOYER 
 Jean-Luc PIDANCIER 

 
Etaient absents 
 
 
 
 

 
Membres du Comité 
 Adeline LETROUBLON 
 Christophe PERROT 
 Emilie GROUSSON 

 
E. GROUSSON donne son pouvoir de vote à V. MOYNIER et C. PERROT à I. PERROT. 
 

ORDRE DU JOUR 

1) Approbation du CR de la dernière réunion 
 

2) Passage des Tongs 
 

3) Créneaux 2017/2018 
 

4) Modification des statuts du club 
 

5) Journée du 24 juin 
 

6) Fête des Associations de Dole 
 

7) Rentrée scolaire 2017/2018 
 

8) Informations diverses 
 

9) Prochaine Réunion de Bureau 
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1) Approbation du CR de la dernière réunion :  
 
Approbation à l’unanimité. 
 

2) Passage des Tongs :  
 
Il se fera le 10 et le 17 juin au COSEC. 
Le 10 arrivée à 8h30 pour la mise en place des parcours. 9h00 arrivée des enfants, début à 9h15, Tong : jaune, 
orange, verte et bleu. 
Pour les tongs rouge, marron et violette, arrivée des enfants à 11h et début à 11h15. 
 
Remise des diplômes le 04 juillet à 18h30 lors du dernier cours de l’année. 
Cadeaux de fin d’année : il est décidé d’offrir un porte-clés et des bonbons aux enfants et s’il y en a assez des 
bracelets. 
 
Prévoir tables et chaises pour le jury. 
Jury : Nath, Adrien, Isa et Lucie. 
 

3) Créneaux 2017/2018 : 
 
Nous avons demandé les même créneaux que l’an dernier, plus un créneau le mercredi de 17h30 à 19h pour le 
slalom. 
 
Réunion le 21/06/17 à la mairie pour l’attribution définitive des créneaux. 
 

4) Modification des Statuts du Club : 
 
Lecture des propositions de changement des Statuts du club. 
Vote à main levée : 16 pour. 
Le comité directeur approuve les changements proposés par la commission se composant de Michèle PIEDEVACHE, 
Philippe GRANDMAISON, Isabelle PERROT et Virginie MOYNIER. 
 
Il est donc décidé de présenter ces changements à l’ensemble des adhérents du club lors d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire qui se tiendra le 04 juillet 2017, en même temps que la remise des diplômes des Tongs et du pot de 
fin d’année. 
 
Nous avons réservé la salle paroissiale pour tenir l’AGE et nous mettre à l’abri en cas de pluie pour la remise des 
diplômes. 
 

5) Journée du 24 juin : 
 
L’OMS de Tavaux organise comme chaque année un forum des associations : Sport Elan. 
Nouveauté pour cette année, il sera fait en même temps que la journée d’inscription au Sport-Vacances pour les 
enfants de Tavaux. 
 
Il aura lieu à l’ancienne caserne des pompiers de Tavaux de 9h à 13h. 
Normalement nos slalomeurs seront présents pour faire quelques démonstrations. Il faudra des bénévoles pour 
répondre aux questions des gens et 2 personnes pour les inscriptions au Sport-Vacances. 
 
Séances de Sport-Vacances le 11, 18 et 25 juillet, 01, 08 et 22 août. Nous avons bloqué les inscriptions à 15 enfants, 
mais si beaucoup de demande, on peut aller jusqu’à 20. 
 
Matériel à prévoir : vitabri, chaise, table, flyers. 
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6) Fête des Associations Dole : 
 
Elle se tiendra les 9 et 10 septembre, de 11h à 18h30 le samedi et de 13h à 18h30 le dimanche. 
Matériel à prévoir : idem que pour Tavaux. 
 

7) Rentrée scolaire 2017/2018 :  
 
Préinscription : il est décidé de faire des préinscriptions, on les distribuera lors des cours et lors du passage des 
tongs. Elles seront à rendre au plus tard le 04 juillet. 
 
Reprise des cours à partir du 19 septembre pour les enfants, 21 septembre pour les adultes et le Hockey et 23 
septembre pour le slalom et le cours famille. 
 
Les tarifs restent inchangés cette année. Prix des t-shirts à revoir notamment pour les adultes. 
 

8) Informations diverses :  
 

 Subvention OMS Tavaux : 
 
L’OMS de Tavaux nous a octroyé une subvention de 702€ (290€ pour les – de 18 ans adhérents du club originaire de 
Tavaux et 412€ de fonctionnement, en rapport avec les déplacements en compétition). 
 

 Bilan du Challenge Comtois : 
 
20 inscrits du RDT et de Besançon. Très bonne journée, bonne humeur, dépassement de soi et fairplay étaient au 
rendez-vous. 
Expérience à reproduire, Besançon propose d’organiser une compétition chez eux en automne et que nous 
continuions à faire la nôtre au printemps. 
Attention : s’y prendre plus tôt pour diffuser les infos auprès des autres clubs. 
 

Bilan Définitif    
 Recette  Dépense 

Inscription 200 Récompense 243,9 
Repas Dol ‘Agape 130 Dol ‘Agape 130 

Buvette 41,5 Divers 26,87 
Rb Boisson Buvette 25,07 Goûter/ pot de Clôture 87,16 

Subvention ligue 150   
Total 546,57 Total 487,93 

    
Bénéfice 58,64   

 
 Bilan Annecy : 

 
Très bon week-end malgré le faible taux de participation, seulement 23 personnes. 
Il avait été décidé de maintenir le bus, puisque nous avions déjà payé un acompte et que le remboursement du 
covoiturage et de l’acompte était à peu près équivalant au prix du bus. D’autant plus que la compagnie Transarc a 
baissé son prix. 
 
Dépenses totales : 2650.15€, recettes 820€. Coût total : 1830.15€ pour le club. 
 
Se pose la question de savoir pourquoi si peu de participant et si l’on doit continuer à proposer ce week-end et à 
quel condition. 
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 Soirée dansante 2018 :  
 
Elle aura lieu le 17 mars 2018, pour des raisons d’indisponibilité de la salle Gérard Philippe, elle se tiendra à la salle 
« Gouvenelle » de Goux. 
 
Prix de la location : 62€, sans la vaisselle. Voir avec les traiteurs s’ils la fournissent, à quel prix. Devis « Fêtes à la 
carte » : 195€ pour 120 personnes (vaisselle rendue sale) possibilité d’obtenir 5% sur le prix et de moduler en 
fonction du nombre de présent et du matériel loué. 
 

 Loto 2018 : 
 
Il aura lieu le 22 février 2018 à la salle Gérard Philippe. 
 

 Slalom : 
 
Il est envisagé de proposer un stage de slalom sur 2 jours. Isabelle s’occupe de prendre contact avec ROOL. 
 

 Rappel des prochaines dates :  
 
Tong : 10 et 17 juin, 
Sport Elan : 24 juin, 
Sport Vacances : inscription 24 juin, séance : 11, 18, 25 juillet et 01, 08, 22 août, 
AG Extraordinaire, remise des diplômes et fin d’année : 4 juillet, 
Rando et pique-nique : 23 juillet, 
Rando pique-nique avec Macon : 27 août. 
 

9) Prochaine réunion : 
 
6 septembre 2017 chez Philippe. 
 
 


