COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2016/2017 N°2
DU 7 DECEMBRE 2016

Etaient présents

La présidente :
Le vice-président :
La secrétaire :
La trésorière :

Virginie MOYNIER
Philippe GRANDMAISON
Isabelle PERROT
Michèle PIEDEVACHE

Membres du Comité :
 Sylviane GUILLAMIN
 Emilie GROUSSON
 Jeannine BERTRAND
 Louis BERTRAND
 Dominique LOLLIOT
 Emilie LOLLIOT
 Fabrice GEY

Etaient absents

Le vice-trésorier :

Frédéric PASCAL

Membres du Comité
 Emilien LAMBERT
 Nathalie BOYER
 Adeline LETROUBLON
 Christophe PERROT
 Jean-Luc PIDANCIER

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du CR de la première Réunion
2) Gouter de Noel
3) Galette des Rois
4) Rando des Salines
5) Sortie Patinoire
6) Licence encadrant
7) Accrochalenge
8) Loto
9) Questions diverses
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1)

APPROBATION DU CR DE LA PREMIERE REUNION :

Téléthon :
Descente aux flambeaux : Perte de 135 €
Vente de patisseries le 02/12/2016 : + 178€
Le Club fera l’appoint de 155€ au Téléthon car il avait été prévu 200€ de dons.
La question s’est posé pour demander 1€ par licence pour le Téléthon et revoir la date pour l’année
prochaine et l’organisation en début de saison ou fin de saison.
Adhérents :
Il y a 142 adhérents dont 58 enfants à l’école de rollers.
La licence est offerte à Stéphane Thomas + 2 repas en échange de la musique pour le repas.
Commission :
1. Annecy : 20 et 21 mai 2017 – Commission : Michèle, Virginie, Philippe et Sylviane. Il y aura une
augmentation de tarif et pas de bus cette année. Nous ferons comme les années précédentes ou les
participants prendront leur voiture et covoiturage.
2. Cavalcade le 30/04/2017 – Commission : Fabrice, Emilie et Sylviane.
A voir si on continue avec le char.
2)

FETE DE NOEL le 13/12/2016

L’achat du goûter se fera avec les bons d’achats donnés par SUPER U (50€). Il y aura ½ heure de jeu avec
les enfants avant l’arrivée du Père Noël.
Il y aura également une distribution de sachets aux enfants du samedi.
3)

GALETTES DES ROIS le 10/01/2017

Elle aura lieu à Tavaux salle Danjean à 18h15. Dominique LOLLIOT se charge de demander à
DOL’AGAPE pour les galettes, environ 10 galettes. Fred s’occupe des boissons.
4)

RANDONNEES DES SALINES le 02/04/2017

Elle se fera sur le même parcour que l’année dernière.
Le club prends en charge le ravitaillement à Rans et s’occupe des comptes.
Nous envisageons de réserver un bus pour transporter les randonneurs des 25 km Port-Lesney à
Rans.
Devis de 210€
Les dépenses seront réparties par Club
Pour les bénévoles RDT le repas sera payé par le club
Pour les staffeurs, il y aura 1 reconnaissance du parcours le 28/01/2017 et une réunion staffeurs est prévue
le 18/03/2017
5)

SORTIES SKI et PATINOIRE

La sortie ski est prévue le 12 mars 2017 et se fera à CHAPELLE DES BOIS – Ski de fonds
Pour la patinoire date à déterminer soit le 28/01/2017 ou le 04/02/2017 (à voir selon disponibilité patinoire)
Pas de prise en charge par le club cette année.
6)

LICENCE ENCADRANTS

A voir après le loto
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7)

ACCROCHALANGE

Le bureau est d’accord pour faire l’accrochalange.
2 dates proposées : 14/05/2017 ou 28/05/2017
Voir pour la subvention de la fédération car si le club l’organise comme Besançon ce n’est pas un starter
car il faut pour cette compétition des juges et le tarif n’est pas le même.

8)

LOTO DU 22/02/2017

Une réunion aura lieu le 11/01/2017 à 20h, chez Philippe.
Le flayer sera à refaire car l’achat des cartes est limité à 20€.
Membre de la Commission : Sylviane, Philippe, Isabelle, Virginie.
QUESTIONS DIVERSES
3. Nous ferons le passage des tongs dans la salle du COSEC.
4. Pour les vacances de Noël, il n’y aura aucun créneau sauf le samedi 17/12/2016
5. Marathon Roller : Il ne se fera pas en 2017 pour le roller mais nous ferons une animation ce jour-là sur
le parcours.
6. Achat de 2 chronomètres pour le slalom

Date de la prochaine réunion : 08/03/2017 à 20h00 salle joliot curie à Tavaux
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