COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2015/2016 N°1
DU 7 OCTOBRE 2015

Etaient présents
Le président :
La vice-présidente :
La secrétaire :
La vice-secrétaire :
La trésorière :
Le Vice-trésorier :

Adrien PERROT
Virginie MOYNIER
Valérie PERROT
Isabelle PERROT
Michèle PIEDEVACHE
Frédéric Pascal

Membres du Comité :

Nathalie BOYER

Damienne DELMON
 Sylviane GUILLAMIN
 Laurent GROSJEAN
 Emilie GROUSSON
 Hakkila HAMDAOUI
 Emilien LAMBERT
 Bruno LAVRUT
 Alain MAURICE
 Jean Luc PIDANCIER

Etait absente
Murièle TETUE

Membres du Comité

ORDRE DU JOUR
1) Debat sur courrier de JJ

2) LOTO du 14/0/2015 et autres

3) T SHIRT désignation commission
4) TELETHON 4 et 5/12/2015

5) Point sur clé des salles et planning ouverture
6) SITE INTERNET

7) Questions diverses
-

Horaires et jour de réunion
Local pour le club
Ecole de roller : désignation commission, date de réunion
Remise de récompenses le 24/10/2015 à Dole

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du bureau.
Le président et la vice présidente souhaitent faire des commissions indépendantes pour les
différentes manifestations( téléthon, vêtements tshirt) en y intégrant 2 ou 3 membres du comité
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directeur et faire appel à des adhérents. Un compte rendu de réunion sera fait au comité
directeur par chaque commission. Un budget approximatif sera défini et validé par le comité
directeur avant. Un vote à main levé aura lieu à chaque décision du comité directeur.
Sur toutes ces propositions, 14 membres présents, 13 pour 1 abstention.

1) Débat sur courrier JJ

Le courrier est présenté aux nouveaux membres du bureau. Un tour de table est fait, chacun
exprimant son point de vue.
Il en ressort les grandes lignes suivantes:
- si le club prend en charge, il s’agira plus d’une reconnaissance et non d’une
récompense
- être bénévole dans un club reste un contrat moral basé sur la confiance et non sur un
des avantages financiers.
- Les personnes concernées par la prise en charge seront uniquement les encadrants et
aides encadrants de l’année précédente et ayant reconduits leur adhésion cette année.
- La prise en charge ne sera pas reconduite automatiquement chaque année. Elle
dépendra du comité directeur à chaque début d’exercice et en fonction de la trésorerie.
Un vote à main levée a lieu ensuite pour les questions suivantes :
Public concerné : encadrants et aides encadrants 2014-2015 : 16 personnes présentes 15
pour 1 abstention
Le club prend en charge la licence (35€) et l’encadrant ou aide encadrant paie la cotisation
(15€) : 16 personnes présentes 14 pour 2 abstentions.

En Conclusion : Le club prendra en charge les 35€ de licence pour les encadrants et aides
encadrants de la saison 2014-2015. Les noms des personnes concernées seront définis à la
prochaine réunion. Les inscriptions 205-2016 étant déjà prises, Il est préférable que le club
encaisse les 50€ d’adhésion et rembourse ensuite les 35€.
Un courrier sera adressé par le président à JJ.

2 ) LOTO du 14/10/2015 et autres

La commission a diffusé un compte rendu de leur réunion aux membres du comité directeur.
un résumé est fait sur les choses en cours.
Pour le loto du 20/1/2017, doit on le maintenir ou pas : 16 personnes présentes 13 pour 2
contre 1 absention. Il est reconduit

Pour 2017, doit on en prévoir 2 ou 1 : 16 personnes présentes, 10 pour 2 lotos, 3 pour 1 et 3
absentions
Hakkila et Sylviane verront Brigitte pour 2 dates en 2017. Voir pour décaler celui de janvier à
février mars et pas le dimanche on garde le mercredi à l’unanimité
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3 ) T SHIRTS

Savoir si le sponsor officiel des tshirts enfants reconduit ou pas cette année sa partcipation. 76
enfants sont inscrits. Voir le fournisseur « Boule de feu » qui vient d’acheter une machine pour
floquer. Ne pas refaire le « gros placard » devant de l’année précédente car pas joli. Il n’y aura
pas d’essayage pour les enfants trop compliqué, les tailles ont été demandées à l’inscription.
Membres de la commission : Adrien, Jean Luc, Virginie, Nathalie, Emilie en complement si
nécessaire.

4) TELETHON

Il a lieu les 4 et 5 décembre prochain.
La ville de Dole souhaite cette année éviter les éparpillements des initiatives et mobiliser
toutes les énergies autour d’un pôle central au manège de Brack avec un concert le samedi
5/12. Le soucis est que le club n’est pas autorisé à roller sur le parquet de la salle ce qui
rend caduque notre participation.
Il est envisagé une manifestation le 4/12 avec retraite flambeaux dans les rues de Dole et
voir pour réserver le petit manège de Brack. Il faut obligatoirement s’affilier à
l’AFMTELETHON, cette adhésion nous évitera de payer de la sacem en cas de soirée
dansante.
A Tavaux, deux réunions ont lieu le 13/10 et 20/10 salle joliot curie à Tavaux.
Membre de la commission : Adrien, Hakkila, Fred, Michèle. Demander à Laurent Petrek de
se joindre à la commission
Bruno se charge de demander une salle au gymnase de Tavaux
Ne pas tarder pour les démarches administratives

5) Point sur les Clés et planning ouverture

Sylviane Barberousse et Cosec
Bruno Barberousse
Adrien : Barberousses et Cosec
Il faut prévoir un jeu de clés de la salle Barberousse pour le hockey. Fred s’en charge
Planning ouverture : une commission clé est faite : Adrien, Hakkila, Alain, Jean Luc,
Emilienne, Sylviane, Virginie. Les membres se concerteront au préalable avant chaque
séance.

6) SITE INTERNET

Laurent Grosjean peut continuer de gérer à distance le site mais souhaiterait plus
d’informations sur les manifestations. Un commentaire avec l’envoi des photos pour qu’il
sache où les faire figurer sur le site. Emilie indique que le site n’est pas assez vivant et très
compliqué. Bruno propose de mettre Laurent en appui technique et une personne du
bureau pour transmettre les infos,Virginie se propose.
Virginie a fait une étude pour un webmaster externe mais c’est payant et le fonctionnement
resterait identique.
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Il est décidé de laisser Laurent pour la gestion du site avec Virginie en appui interne. Une
commission est constituée de Emilie, Emilien, Virginie et Laurent. Si toutefois Laurent
venait à ne plus pouvoir le faire à distance, Bruno a une connaissance pour 10 à 30€ par
mois. A revoir

Questions diverses

1. Horaires et jour de réunion : il est demandé de faire plus de réunion et plus courte,
en conservant le mercredi mais en décalant l’horaire à 20h avec arrêt systématique
à 21h30. Vote à l’unanimité
2. Local pour le club : Valérie s’est renseignée pour la location d’un garage sur Dole. Il
faut compter entre 40 et 45€, ajouter des frais d’agence et un dépôt de garantie si
nous passons par une agence immobilière. A ceci s’ajoute 35€ par mois d’assurance.
Hakkila revoit auprès de la mairie de Dole pour mettre un local à disposition. Il est
demandé de faire un état du matériel du club par mail auprès de Valérie à tout
membre en entreposant chez lui.
3. Ecole de roller : il est décidé à l’unanimité de créer une commission incluant les
encadrants et aides encadrants. Date de la première réunion le 20/10 salle joliot
curie à Tavaux à 18h30.réserver la salle et convoquer les adhérents concernés.
4. Remise de récompense de l’amicale des médaillés sportifs de Dole et de sa région
le 24 octobre à 17h00 au manège de Brack, Célia et Lucie seront récompensées.
Pas de cours ce samedi là. Diffusion facebook, site et tableau affichage.
5. Divers : le président distribue aux membres des dépliants de la prévention routière
pour apprendre à circuler en roller. Un exemplaire sera remis à chaque licencié
adulte.
6. Le président précise qu’au cours du slalom le samedi tout licencié débutant ou non
est accepté. Il paie une licence ouverte à toute discipline. S’il le faut, le président
fera cours au débutant le samedi au slalom.

Date de la prochaine réunion : 4/11/2015 à 20h00 salle joliot curie à Tavaux
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