
Réunion de bureau n°1 
26 août 2021 

 
 

 
 
 

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

Ordre du jour : 
 
Bilan nettoyage local club 
Bilan compétition slalom « Challenge Besançon Roller Online » 
Festi Bike  du 28 août 
Réunion préparation fête asso’s le 1 sept 
Fête des asso’s du 04 sept 
AG OMS Tavaux du 7 sept 
Touti Rouli du 12 sept 
Tarifs inscriptions 2021 
Dates reprises cours  
Modalités créneau entrainement en autonomie du mercredi 
 
 

1) Bilan nettoyage local club : 
 

Le samedi 21 août après-midi : Emilie, Fabrice, Nathalie, Alain, Zabou et Bruno 
Ont nettoyé, rangé notre local, récupéré caisse matériel pédagogique encore stockée 
au manège De Brack et lessivé les toiles du Vit Abri. 
  
  
 

2) Challenge Besançon Roller Online : 
 
Parmi nos jeunes slalomeurs, 5 filles et 2 garçons ont participé à cette compétition qui compte tenu 
des évènements sanitaires a été organisée en demandant des vidéos de leurs prestations aux 
compétiteurs. 
A noter les trois premières places féminines remportées par le RDT. 
Bravo à toutes et à tous ! 
 

3) Festi Bike : 
 
Festival sur les mobilités douces organisé par la ville au quartier des Mesnils Pasteur. 
Le 28 août à partir de 13h30 le RDT effectuera des initiations roller et Quentin est autorisé à 
effectuer des initiations hockey. 
 

4) Réunion préparation fête des asso’s : 
 
Annette et Quentin se proposent d’y assister.  



Leur seront remis aussi les clés d’accès pour le gymnase COSEC 
Ce feront expliquer l’accès provisoire du gymnase pendant poursuite des travaux. 
 

5) Fête des asso’s des 04 et 05 sept : 
 

Installation stand possible à partir de 8h00 
Le RDT sera présent uniquement le samedi 04 
Apporter Tampon club, désinfectant et chiffons, bulletins d’inscriptions vierges, banderole RDT, 
flamme publicitaire, panneau photos club.  
Fabrice apportera mannequin pour hockey. 
Quentin et Jean François assureront la présence du samedi matinée. 
l’après-midi, Aurélie est dispo avec autre volontaire présent et dispo. 
Fin de journée, récupe matériel prévu vers 18h00. 
 

6) AG OMS Tavaux le 07 sept à 18h30 : 
 
Bruno dispo. 
Demandera à OMS si obligation de licencier les enfants du club qui ne profitent jamais des 
manifestations organisées par fédé. 
 

7) Touti Rouli du 12 sept :  
 

Annette dispo et Bruno Dispo et peut-être Quentin. 
Adhérents bienvenus pour aide tenue stand boissons 
Les galets seront déposés le matin même par Bruno. 
Devinettes à préparer. 
Début à 10h30 au parking salle Gérard Philipe TAVAUX. 
 

8) Tarifs inscriptions : 
Pour nouveau adhérents enfants et adultes : 55 euros. 
Pour anciens adhérents enfants et adultes 45 EUOS. 
Nous accepterons les chèques Pass Sport proposés par ministère jeunesse et sport. 
 

9) Date reprise cours : 
 
Ecole de Roller vendredi 10 septembre.au gymnase Pierre Mendes France à Tavaux 
Cours Adultes le mardi 14 sept au COSEC des Mesnils Pasteur à Dole sous réserve fin première partie 
Travaux, à confirmer par mairie. 
Hockey le 15 septembre à 19h30 (enfants et adultes réunis) au COSEC sous réserve fin travaux 
également. 
Slalom : le samedi 18 septembre au COSEC , 16h00 débutants et 17h00 confirmés. 
 

10) Modalités créneau entrainement en autonomie du mercredi : 
 
Les mercredis à 18h30 au COSEC à partir du mercredi 15 sept, ouvert à toutes les disciplines pour un 
entraînement libre en autonomie. 


