
Réunion de bureau n°2
14 SEPT 2021

Présents : 
Annette OSANN; Aurélie DIDIER; Jean-François AMIOTTE-SUCHET; Quentin MERMET-AU-LOUIS; 
Bruno LAVRUT

Ordre du jour:

Bilan inscriptions et modification séances
Accès gymnase Tavaux 
Entrainement en autonomie du mercredi pour ados
Touti Rouli du 12 sept
Echange avec Lons le saunier
Slalomeurs, projets
Projets de financement
Commande T-shirts
Gestion remboursement adhésion encadrants 

1) Bilan inscriptions   et modification séances  :

• Ecole de Roller, 54 enfants, vendredi 18h00 à 19h00 au gymnase Pierre Mendes France à 
Tavaux 

• Entraînement en autonomie, mercredi 18h30 à 19h30 sur Terrain basket Crissey parking 
rue de l’église, jusqu’à achèvement travaux gymnase COSEC (environ 1 octobre). 

• Cours Adultes le mardi,  Rdv à 18h30 sur Terrain basket Crissey, parking rue de l’église
jusqu’à achèvement travaux gymnase COSEC (environ 1 octobre) 

• Hockey , mercredi à 19h30 (enfants et adultes réunis) n'a pas lieu en attente de la fin des 
travaux gymnase COSEC (environ 1 octobre)

• Slalom, samedi 16h00 à 17h00 pour débutants sur Terrain basket Crissey, parking rue de 
l’église
17h00 à 18h30 pour confirmés sur Terrain basket Crissey, parking rue de l’église  

2) Accès gymnase Tavaux 
Après concertation du bureau, des pistes d'amélioration d'organisation,d'accueil et de sécurité 
vont être testées le vendredi 17 septembre :

• Seuls les enfants qui ont besoin d'aide pour s'équiper pourront être accompagnés au 
vestiaire par leurs parents ( masques obligatoires ). 

• Dans la salle d'entraînement, entreront uniquement les enfants et les encadrants. L'accès 
balcon sera comme la semaine dernière condamné.

• A la fin de la séance, les parents, masqués, pourront retrouver leurs enfants au vestiaire.



3) Entrainement en autonomie du mercredi pour ados
Relance de l'entrainement ados en autonomie du mercredi, pas encore assez de jeunes intéressés

4) Touti Rouli du 12 sept
Début à 10h30 au parking salle Gérard Philipe TAVAUX. 
Belle réussite malgré un petit nombre de participants car juste après la reprise des entrainements, 
à diffuser aux nouveaux qui ne connaissent pas encore l'événement

5) Echange avec Lons le Saunier
23 octobre, démonstration des slalomeurs Dole -Tavaux au club de Lons le Saunier, temps de 
patinage tous ensemble, pique nique

6) Slalomeurs, projets
Proposition d'envoyer des vidéos à un professionnel
Projet de stage financé par le club et par les participants
Séances de démonstration de slalom au centre-ville de Dole

7) Projets de financement
Vente de calendriers avant les fêtes de Noël 

8) Commande T-shirts
idée validée pour cette année, T-shirts sans prénom

9) Gestion remboursement adhésion encadrants
sera évoquée avec les encadrants le vendredi 17 septembre après l'école de Roller

 

 


