
Réunion de bureau n°5
5 JUILLET 2022

Présents : 
Jean-François AMIOTTE-SUCHET, André GASCHLER, Bruno LAVRUT, Quentin MERMET-AU-LOUIS, 
Annette OSANN

Ordre du jour:
Pré-inscriptions Ecole de Roller
Début de saison
Cotisation club
Projet Skate Park Dole
Créneau supplémentaire pour les adolescents
Touti Rouli 
Roll'in Dole
Calendriers
Forum des associations
Gestion remboursement adhésion
BIF pour les encadrants
Hockey
Festi Bike du 28 août
Chalon En Roue Libre
Championnat de France
Soirée des trophées
Rando Club

1) Pré-inscriptions Ecole de Roller  :
• Priorité aux anciens inscrits (+famille) , date butoire: 22 août
• Les inscriptions se feront en passant sur le site «HelloAsso»
• Effectif prévu: 50 enfants
• Possibilité de s'inscrire à l'Ecole de Roller et au Slalom

2) Début de saison
• Hockey adultes: 7 septembre
• Ecole de Roller: vendredi 16 septembre
• Slalom: samedi 17 septembre
• Entraînement adultes: mardi 20 septembre
• Initiation Hockey jeunes: 21 septembre



3) Cotisation club
Tarif: 60€ pour tout le monde, pas de tarif dégressif, T-shirt inclus 

4) Projet Skate Park Dole
• Concours d'idées, projet incertain

5) Créneau supplémentaire pour les adolescents »  Ados Multiactivités«
• L'horaire proposé au gymnase Lachiche ne convient pas
• Il faudrait argumenter à nouveau pour obtenir Dole Expo
• début de saison en extérieur?
• Il faudra également trouver les ados volontaires ayant déjà un niveau en Roller
• Marc Jesson propose de développer la nouvelle prise en charge des ados avec André 

Gaschler

6) Touti Rouli 
prochaines dates

• 25 septembre
• 27 novembre

7) Roll'in Dole 2023
le samedi 29 avril ou le samedi 6 mai

8) Calendriers
en préparation par Quentin

• photos à envoyer sur google drive 
• prendre des photos en début de saison des nouveaux inscrits/slalomeurs débutants/jeunes 

hockeyeurs 

9) Forum des associations
définir les disponibilités de chacun, e-mail aux adhérents

10) Gestion remboursement adhésion
• remboursement des encadrants sur l'année écoulée en avril 2023, à confirmer

11) BIF pour les encadrants
• En général, la ligue organise une session BIF sur 4 week-end + le week-end d’examen.

• Les dates de session sont connues en début de saison sportive (octobre). Chaque patineur 
participe financièrement à la formation à une hauteur de 150€. Participation financière du 
club



12) Hockey
• Les hockeyeurs Laura BURRUEZO et Michaël NAIGEON continuent les déplacements Dijon-

Dole pour prendre en charge l'entraînement adultes et, à partir de la rentrée,  l'initiation 
hockey (plutôt pour jeunes)

• défiscalisation des frais de déplacement, à confirmer

13) Festi Bike du 27 août
• pas de disponibilités pour cette date

14) Chalon En Roue Libre
• Festival de glisse urbaine 
• Participation des slalomeurs le 27/28 août
• Compétition slalom classique le samedi 27 août à 10h00 et Battle à 14h00.
• Dimanche 28 speed slalom à 10h00 et Saut à 14h00.

15) Championnat de France
à BORDEAUX le 2 juillet

• Participation de Jeanne AMIOTTE SUCHET  et Laura AMIOTTE SUCHET  en Slalom classic

16) Soirée des trophées
le vendredi 14 octobre à 18h00 au gymnase Belvoye à Damparis, pour les jeunes qui ont obtenu 
une place sur le podium pendant la compétition régionale Roll'in Dole:

• En slalom classic
• En Speed

et au Championnat de France à BORDEAUX le 2 juillet:
• En Slalom classic

17) Rando Club
Une  rando sans contrainte est fixée le dimanche 16 octobre, précisions à venir

 

 


