Réunion n°1 Encadrement-Ecole de
Roller
02 novembre 2016

Etaient Présents :
Membre du Bureau :
La Présidente : MOYNIER virginie
Le Vice-Président : GRANDMAISON Philippe
La Secrétaire : PERROT Isabelle
Encadrants :
HAMDAOUI Hakkila
MAURICE Alain
LAVRUT Bruno
LORENZI Rosalie
PERROT Adrien

Membre du comité Directeur :
BOYER Nathalie
GEY Fabrice
LOLLIOT Emilie
PIDANCIER Jean-Luc
Aide-encadrants :
DIDIER Christophe

Etaient excusés :
COUTEAUX Jean-Jacques ; LAVRUT Isabelle
1) Ecole de Roller :
-

Désignation d’un ou deux responsable pour manager les séances : débuter le cours à
l’heure, organiser le remplacement d’un encadrant si absence de quelqu’un…

Fabrice et Emilie se proposent pour remplacer en cas d’absence d’un encadrant.
Pas de désignation de responsable mais tout le monde doit faire attention à respecter les horaires de
début de cours.
-

Constitution des différents groupes de niveau :

Cette année il y a 6 groupes différents repartis comme tel :
Hakkila/Nat, JJ, Tonton Malain, Bruno, Zabou, Adrien/Lolo/Lulu.
Pour l’instant il y a 56 enfants inscris, ce qui fait environ 10 enfants par encadrant.
La formation des groupes se fera lors des cours par les encadrants.
Proposition de regrouper les enfants des groupes de Adrien/Lolo/Lulu et de Bruno qui ont à peu près
le même niveau, à confirmer.
Enlever des enfants dans les groupes de JJ et Zabou.
Il a pour l’instant 2 ou 3 adultes inscrits pour le mardi, à confirmer. Si seulement 1 ou 2 on leur
proposera de s’intégrer à un groupe en fonction du niveau. Dans le cas contraire on fera comme les
autres années avec une prise en charge par les Christophe, Audrey, Eric et Bernard en fonction de
leur disponibilité.

-

définir les dates des différents temps fort de l’année (Noel, Pâques, Tongs tremplin,
passage des Tongs, fin d’année…)

13 décembre : Gouter de Noel,
10 janvier : Galette des Rois,
11 Avril : Jeu de Pâques (si possible en extérieur, sinon au COSEC),
10 Juin : Passage des Tongs,
17 juin : séance de rattrapage.
8 Juillet : remise des diplômes et fête de fin d’année.
2) Cours Adultes :
Proposition d’utiliser les « roues » de la FFRS comme fil conducteur pour les cours et de mettre en
place un cahier de suivi pour les jeudis et les samedis. Ceci enfin de permettre aux encadrants de
prévoir leurs cours à l’avance ou au moins de savoir ce qui a été fait la fois précédente.
Si on a des demandes on pourrait envisager la possibilité de faire passer « les roues » jaune, bleu et
verte qui peuvent être jugées par les détenteurs du BIF.
3) Rappel :
Attention de respecter les horaires de début et de fin de cours.
Les cours et les compétitions ne sont pas obligatoire au sein du club, chacun fait comme il veut ou
peut en fonction de ces disponibilités que ce soit pour l’Ecole de Roller, le Slalom, les cours Adultes
ou le Hockey.

