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COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2016/2017  N°7 

Du 25 OCTOBRE 2017 

 

Etaient présents 

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

 
Membres du Comité :  
 Jeannine BERTRAND 
 Louis BERTRAND 
 Nathalie BOYER 
 Fabrice GEY 
 Dominique LOLLIOT 

Etaient absents 
 
Le vice-trésorier :         Frédéric PASCAL 
 
 
 

 
Membres du Comité 
 Emilie GROUSSON 
 Sylviane GUILLAMIN 
 Emilien LAMBERT 
 Adeline LETROUBLON 
 Emilie LOLLIOT 
 Christophe PERROT 
 Jean-Luc PIDANCIER 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Téléthon 
2) Annecy 
3) Soirée du club 
4) AG 
5) Challenge Comtois 
6) Rando des Salines 
7) Sortie 
8) Info 

 
 

1) Téléthon : 
 
Dole :  
Vendredi 01 décembre :  
Descente aux flambeaux de la mairie : RDV 17h30 place Barberousse pour rejoindre la Place du 8 Mai au pied du 
sapin. A 18h illuminations des rues de la ville. 
La mairie offre le vin chaud et nous nous vendons des pâtisseries. 
Faire demande de gâteau lors des différents cours. Dom et Philippe les récupèrent lors du cours du jeudi soir. 
Mise en place vers 17h, 17h30 : Jeanine et Louis seront à la vente, avec Dom et Philippe et d’autre si besoin. 
 
Tavaux : 
Proposition de participation à une mini-kermesse le samedi 9 décembre de 14h à 16h30. Achat de coupon pour 5 
activités au choix + 1 offerte.  
Impossible de pouvoir participer car nous n’avons pas de matériel de prêt. Virginie envoie un mail en ce sens. 
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2) Annecy : 
 
Réservé les chambres ? Combien ? 
Déterminer les dates pour les inscriptions, ouvertures aux autres clubs ? 
 
Il est décidé de faire un sondage par rapport à plusieurs activités du club avant de faire les premières démarches. 
Michèle le prépare et nous le distribuerons lors des cours. 
 

3) Soirée du Club : 
 
10 Mars 2018 voir pour démarcher des traiteurs penser à louer la vaisselle. 
Attente du nouveau contrat à signer. 
Animation : on continue avec Stéphane ? OK Virginie le contact rapidement. 
 
Philippe et Dom vont aller voir Dol ’Agape pour le repas car ils veulent faire partie de nos sponsors l’an prochain. 
 

4) AG 27 Janvier 2018 : 
 
Faire demande de salle pour Joliot Curie : virginie 
Commander galette début janvier : Dom et Philippe s’en occupe en même temps que la soirée. 
Faire demande de salé aux adhérents : en même temps que les convocations. 
Faire les convocations et les envoyer minimum 15 jours avant la date de l’AG 
 

5) Challenge Comtois : 
 
Reconduit ? Même format ? Date ?  
Il est décidé d’attendre de voir avec Besançon quand ils viendront le 4 Novembre. 
 

6) Rando des Salines : 
 
Réunion débriefing lundi 30 19h30 Vesoul. 
Recette : 1856€, Dépense : 1575.59€, bénéfice : 280.41€. 70.1€ par club. 
Partant pour une 4ème saison. 
 

7) Sortie :  
 
Ski de fond, patinoire, skate parc ? OK à voir suivant les résultats de l’enquête. 
Voir avec DD pour le Skate Park de Dijon. 
 

8) Gouter de Noel :  
 
Il aura lieu le 19 Décembre, Nathalie et Virginie s’occupe de faire les courses. 
Père Noel : demande à DD, il est d’accord. Sylviane nous fera passer le costume. 
 

9) Infos :  
 
Les « Copains de la Traversée » remettent les bénéfices de la 9ème édition le vendredi 27 Octobre à la Salle des Fêtes 
de Champvans à 20h. 
 
La commande des t-shirts est presque prête. 
 
Prochaine réunion le 10 Janvier 2018. 
 
 
 


