
Réunion de bureau n°2 
02 Mai 2019 

 
 

 
 
 
 
 
Présents :  
 
AMIOTTE-SUCHET Jean-François, CORAZZI Damien, DIDIER Christophe, LAVRUT Bruno, LORENZI 
Rosalie, MOYNIER Virginie, PIEDEVACHE Michèle.  
 
 
Ordre du jour : 
 
Roll’in Dole 
Passage des Tongs 
Rando pique-nique 
Annecy 
Rando avec Mâcon 
Inscriptions 2019-2020 
Sport Vacances 
Rando à DD 
Questions diverses 
 
 

1) Roll’ in Dole : le 19 mai de 09h à 17h 
 
Pas beaucoup d’inscriptions pour le moment (4 le jour de la réunion). Cela viendra au dernier moment 
(27 inscrits l’année dernière). Possible présence de 2 lyonnais ? 
 
Saut en longueur : épreuve ouverte, pas de classement. 
Saut en hauteur : épreuve classée, démarrage à 90 cm. 
 
Matériel :  

 Des poteaux officiels pour le saut ont été acheté. Utilisation de celui de l’an passé, dont la 
barre d’athlétisme et les 2 petites qui se scotchent pour les plus jeunes. Christophe peut 
bricoler l’élastique d’accrochage. OK pour les lisses et la rubalise, et on a encore un rouleau de 
scotch complet pour attacher les câbles. 

 Amener un écran pour afficher les chronos. Virginie peut amener son PC et son imprimante et 
Jean-François son écran 22 pouces. 

 La mairie fournit tables, bancs, chaise et podium. 
 Bruno relancera Éric samedi pour le PC dédié à la sono du club. Jean-François a exactement la 

même sono et la ramènera, ce qui permettra de brancher le son directement dessus sans 
couper l’ordi principal. 

 Bruno, Christophe et Jean-François verront avec les enfants du samedi pour les playlists ; Éric 
peut tenir la musique. 

 



Lieu : le COSEC 
 Virginie ira chercher la clé COSEC 1 et préviendra la gym que l’on prendra 2 matelas qui seront 

posés au bout du speed. Elle se renseignera aussi sur les matches de la veille afin de pouvoir 
trouver un créneau pour faire les marquages au sol à J-1. 

 La buvette avait bien marché l’an dernier, on la remettra cette année, en haut des gradins. 
Attention, il faut au moins 2x2 personnes qui la tiennent en roulements. 

 Virginie enverra un mail d’appel à toutes les bonnes volontés pour aider à tenir la journée :  
Damien se propose de faire les inscriptions le matin. Christophe imprimera celles des 
participants inscrits par internet ; ce qui est important, c’est de savoir qui a payé ou pas. 
Rosalie est volontaire pour la buvette. Il faudra aussi des gens pour remettre les plots de 
slalom. 

 Penser à réserver les plateaux-repas à 10€ avant le 11 mai chez Dol’ Agape. Les aidants seront 
pris en charge par le club. 

 
Les récompenses : 

 SEBA (sponsor de la FFRB) a donné un lot de rollers. 
 Le club est fourni en médailles, qui seront décernées aux trois 1ers de chaque compétition. 
 Les lots seront attribués par tirage au sort de tous les participants présents, selon le numéro 

d’inscription. Les non-médaillés recevront des morceaux de comté. 
 
Autres points : 

 Loger les 3 juges. Christophe a discuté avec le juge principal qui est OK pour loger chez 
l’habitant s’il est seul dans sa chambre. Dans le cas contraire, le club paiera l’hôtel. 

 Possibilité d’un repas au restaurant tous ensemble la veille pour le bureau, les juges, les 
encadrants et les accueillants des juges ? Une dizaine de personnes en tout. 

 Toujours pas de salle pour le stage de la veille : Bruno et Jean-François en parleront samedi 
avec les jeunes et les encadrants. Virginie propose le parking derrière chez elle. Christophe 
connaît un prof qui prend 150€ avec facture. 

 
 
 
 

2) Passage des Tongs : les 15 et 22 juin 
 

Aura lieu au COSEC le premier samedi. Virginie a la liste du matériel. Penser à récupérer ce qu’il faut 
au manège de Brack ainsi que la liste des enfants avec les couleurs des tongs déjà passées.   

 Virginie aimerait distribuer les convocations d’ici le 27 mai, et demandera aux encadrants qui 
sera là. 

 Il faut re-commander des lacets de couleurs. 
 Vérifier le nombre de porte-clés. 
 Virginie a tout le matériel nécessaire pour éditer les diplômes. 
 Apéritif le 01er juillet au manège de Brack pour la remise des diplômes 

 
 
 

3) Rando pique-nique du 23/06 : 
 
Après discussion sur la possibilité de la fusionner avec la rando à DD, un consensus se fait sur le 
maintien de la séparation des deux randos et d’organiser celle du 23/06 à L’Abergement la Ronce, qui 
permet un meilleur accueil une meilleure sécurité pour les enfants. 

 Pour les enfants : départ à la sortie de Damparis, sur la véloroute. 



 Pour les adultes : départ du pont de la corniche de Dole. 
 Arrivée à L’Abergement la Ronce pour le barbecue final : le club s’occupe de la viande et de 

l’apéritif, les participants amèneront le reste. 
 

 
 
 

4) Annecy : les 29 et 30/06 
 
Tout est OK, 27 participants en tout. Répartition : 18 dans les 2 minibus, 4 en voitures personnelles, 3 
en moto, et 2 en camion. Virginie a eu l’accord écrit des parents d’Anaïs. 
 
 

5) Rando avec Mâcon 
 
Ils viennent à Dole le week-end du 24 au 25/08 et nous attendent cet été : trouver une date pour aller 
chez eux. Plusieurs dates leur seront proposées et ils choisiront en fonction de leurs disponibilités. 
 
 
 

6) Inscriptions 2019-2020 
 
Changement dans les bulletins : Virginie les enverra par mail. Pour l’école de roller, les nouveaux 
bulletins seront donnés lors du passage des tongs. Ce sera également l’occasion de réinscrire pour les 
anciens et leur fratrie et ceux de Sport Vacances. Tous les autres : en septembre (la fête des 
associations aura lieu le 1er week-end après la rentrée). 

 Tarifs : 60€ par adulte, 110€ par couple (par chèque uniquement et que le même foyer), 45€ 
le 1er enfant, 40€ le 2ème et 35€ le pour le 3ème.  

 Le T-shirt est compris et fourni pour les enfants. Pour les adultes, c’est 15€.  
 

 
7) Sport Vacances 

 
Les bulletins d’inscriptions seront donnés à la fin des sessions. 
 
 
 
 

8) Rando à DD 
 
A voir avec lui en septembre. 
 
 

9) Questions diverses  
 

 Le hockey a besoin de nouveau matériel : des palets, 1 cage qui se monte toute seule, 1 en dur 
qui se clipse pour JJ, un plastron et une coquille pour JJ qui est gardien. OK pour le plastron, 
que le hockey se renseigne et propose des devis au bureau. 

 Bruno doit caler une date avec Quentin pour le site internet. 
 Les randos jeunes démarrent doucement. 



 Slalom : il y a un week-end pique-nique les 01er et 02/06 à Lons pour les jeunes et les 
encadrants. 

 Rosalie voudrait savoir si le club fait quelque chose pour le marathon de Paris le 22/09 ? 
 Bruno dit qu’Orpi donne 50€, Virginie préparera un reçu. Christophe recontactera les parents 

d’Amy qui sont opticiens pour du sponsoring. 
 
Date de la prochaine réunion du bureau : pas décidée. 
 
 

FIN DE LA SEANCE 
 


