
Réunion de bureau n°1 
14 Février 2019 

 
 

 
 
 
 
 
Présents :  
 
AMIOTTE-SUCHET Jean-François, CORAZZI Damien, DIDIER Christophe, LAVRUT Bruno, LORENZI 
Rosalie, MOYNIER Virginie, PIEDEVACHE Michèle.  
 
 
Ordre du jour : 
 
Vote du bureau 
Indisponibilité du Manège de Brack/ Passage des Tongs 
Sorties en extérieur 
Rando des salines 
Roll’ in Dole 
Annecy 
Questions diverses 
 
 

1) Vote du bureau : 
 
Sont élus à la majorité :  
 MOYNIER Virginie : Présidente 
 PIEDEVACHE Michèle : Trésorière. C’est la dernière année où elle assumera ce mandat. 
 CORAZZI Damien : Secrétaire 
 
Sont élus à la majorité, aux postes de vices :  
 LAVRUT Bruno : Vice-Président 
 AMIOTTE-SUCHET Jean-François : Vice-Trésorier 
 LORENZI Rosalie : Vice-Secrétaire 
 
 

2) Indisponibilité du Manège de Brack/ Passage des Tongs : 
 

A) Manège de Brack 
Le Manège ne sera pas disponible pour les activités roller aux dates suivantes :  

 03/04/2019 : ce jour est un mercredi ; si la météo le permet, il sera possible de faire les cours 
dehors 

 24/04/2019 : ce jour est un mercredi ; si la météo le permet, il sera possible de faire les cours 
dehors 

 17 et 18/05/2019 : Cette date sera discutée plus en détail dans le point 5) de l’ordre du jour. 
 Du 05 au 16/06/2019 : les mercredis et jeudis de la période concernée sautent et il n’y a pas 

de salle de remplacement. 



 
B) Passage des Tongs 

L’épreuve aura lieu les matins des 15 et 22/06. Le 15 Juin au COSEC et le 22 juin au Manège de Brack. 
 
 

3) Sorties en extérieur : 
 
Le passage à l’heure d’été a lieu le 31/03, les sorties en extérieur pour l’école de roller commenceront 
donc à partir du 01er avril avec repli en salle si la météo ne le permet pas. 
Il devrait être possible de faire 2 sorties avant les vacances de Pâques. Le 08 Avril (dernier lundi avant 
les vacances) aura lieu le gouter de Pâques. 
 
Pour les sorties adultes, elles commenceront à partir du 02 Avril celles-ci auront lieu le mardi à Brevans 
et seront constituées de 2 groupes de niveaux différents. Il y aura d’autres sorties le dimanche matin. 
Michèle souligne qu’il faudra bien mettre au point les inscriptions des participants pour le dimanche 
(Utilisation de l’application Sport Easy ?). 
 
Le bureau examine la possibilité de mettre en place un répondeur téléphonique pour prévenir les 
membres de l’école de roller du lieu de cours du lundi en fonction du temps. Michèle possède un 
téléphone en trop qu’elle peut donner pour cet usage ; le club peut prendre un abonnement à 2€.  
Bruno se propose de gérer le site web du RDT avec Quentin MERMET -du hockey-, ainsi que le 
répondeur téléphonique. Les messages seront mis en ligne au dernier moment, vers 17h-17h30. 
 
 

4) 5ème Rando des Salines le 28 Avril 2019 : 
 
Ouverture des inscriptions le 01er mars. La rando ne se fait plus avec la Fédé, suite à de trop nombreux 
désaccords entre la Fédé et les équipes locales. 
Cette année, le départ de la 60km de Besançon aura lieu place de la révolution : un travail de photo et 
de vidéo sera à prévoir pour les staffeurs et participants de la 60km.    
À l’arrivée à Dole, pour la 60 et la 20km, le repas sera pris à la salle Garibaldi, les plateaux-repas seront 
fournis par Dol’ Agape.  
OK pour le minibus pour amener les participants à la gare de Dole. 
Une réunion de cohésion pour le staff aura lieu le 07/04 à Besançon. 
Virginie enverra un lien Doodle à tous les staffeurs de l’édition 2018. 
 
 

5) Roll’in Dole le 19/05/2019 : 
 
Développement détaillé concernant la compétition de slalom du 19/05 évoquée dans le point 2). 
En raison de l’indisponibilité du Manège de Brack les 17 et 18/05, la compétition aura lieu au COSEC. 
Arbitres pour la compétition : le minimum de 2 est atteint avec les présences de Gaël Berger et 
Alexandre Brun. 2 personnes supplémentaires pour l’arbitrage ont été évoquées mais pas confirmées.  
 
Il faudra prévoir un créneau durant la semaine du 13/05 pour aller préparer la salle pour la compétition 
de slalom et de speed, notamment y déposer le matériel et faire les marquages à la craie.  
À propos du matériel, il faut se mettre d’accord avec la mairie pour qu’ils amènent tout le matériel 
possible, notamment le podium, et ne pas oublier d’inviter le Maire pour l’évènement. 
Christophe veut bien prendre rendez-vous avec la mairie le mois prochain. 
 
Il faudra envoyer le programme de Roll’in Dole à la FFRS. 
Présentation aux membres du bureau des affiches de la Rando de Salines et de Roll’in Dole. 



En ce qui concerne le stage évoqué pour la veille de la compétition, il y a problème de salle et il n’est 
pas sûr que les arbitres puissent le faire. 
 
Une question principale se pose par rapport au sponsoring : le RDT est-il habilité à délivrer des reçus 
fiscaux ? Il faut trouver la différence entre un reçu fiscal et une attestation. Se pose aussi la question 
de trouver de nouveaux sponsors. Bruno a des relations chez ORPI, et se propose d’aller les voir. Il faut 
aussi creuser la différence entre sublimation et flocage : Christophe a une connaissance dans ce 
domaine et Rosalie se propose d’aller se renseigner à Dijon. 
 
 

6) Annecy le 29 et 30/06/2019 :  
 
19 participants inscrits, capacité maximale de 30. 
Tarifs :  
35€ pour les licenciés RDT, ainsi que leurs conjoints et enfants s’il y en a. 
50€ pour les extérieurs (participants non licenciés RDT). 
Le devis pour la nuit en auberge de jeunesse est à renvoyer le 18 février dernier délai. 
Pour le trajet : il est possible de demander 1 minibus à la ville. Il y a aussi une possibilité de louer 2 
minibus à 100€ pièce par le biais d’une adhérente du RDT. Virginie va demander à affréter 3 minibus 
en attendant de connaître le nombre exact de participants à transporter. 
Evocation du cas d’Anaïs, 16 ans, qui voudrait venir toute seule : OK, à la condition que ses parents 
fournissent une autorisation parentale/ décharge. 
 
 

7) Questions diverses :  
 
Quelle date pour la remise des diplômes : la dernière semaine de classe ? 
Et si on remplaçait le repas dansant de fin d’année par une rando-barbecue ? La date du 23/06 est 
choisie à la majorité. 
Tournoi de roller-hockey le 16/06 à Gray. 
Date de remise des tongs : le 01/07, les diplômés recevront en petits cadeaux des lacets de la couleur 
de leur tong (blanc, orange, jaune, vert…) 
Organisation d’une sortie à la patinoire de Besançon le samedi 23/03 soir ? Rosalie propose de s’en 
occuper (affiche, contacter la patinoire pour la disponibilité, la présence ou non d’un match ce jour-là, 
etc.). 
Organisation d’une sortie au skate-park de Dijon ? 
 
 
Date de la prochaine réunion du bureau : le 02/05 de 20h à 22h. 
 
 

FIN DE LA SEANCE 
 


