COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2015/2016 N°3
DU 2 DECEMBRE 2015

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

Adrien PERROT
Virginie MOYNIER
Valérie PERROT
Isabelle PERROT
Frédéric Pascal

Etaient absents
La trésorière :

Michèle PIEDEVACHE

Membres du Comité :

Nathalie BOYER

Damienne DELMON
 Sylviane GUILLAMIN
 Emilie GROUSSON
 Hakkila HAMDAOUI
 Bruno LAVRUT
 Alain MAURICE
 Jean Luc PIDANCIER
 Murièle TETUE
Membres du Comité
 Emilien LAMBERT

ORDRE DU JOUR
1) TELETHON

2) STAGE SLALOM
3) FETE DE NOEL

4) GALETTE DES ROIS
5) LOTO 20/01/2016

6) SOIREE DANSANTE

7) ENCADRANTS JEUDI ET SAMEDI
8) QUESTIONS DIVERSES

1) TELETHON

52 Tshirts ont été commandés pour un total de 175€. Adrien les récupère ainsi que la clé du
chalet. 51 adultes et 29 enfants sont inscrits et une vingtaine de tshirts est vendue. La mairie nous
a non seulement refusé l’accès du petit manège de Brack pour la soirée années 80 mais a décidé
de faire une retraite aux flambeaux pour les illuminations de Noêl à 18h00 dont le départ est au
même endroit. De plus, c’est la nuit des bars. Pour l’année prochaine, la date sera décalée avant
le week end téléthon.
Il va donc falloir se faire voir pour la vente des flambeaux et autres. Mettre la banderole roller Dole
Tavaux et Téléthon. RV vers 18h-18h15 place Barberousse. La vente de flambeaux, Adrien,
Muriele et Sylviane. Au chalet, vente boissons,gâteaux Fred et Valérie.
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2 ) STAGE SLALOM

L’intervenant a proposé le week-end du 30 et 31/1/2016. Adrien a demandé à la mairie la
réservation du petit manège de Brack, mais le samedi a été refusé. Revoir auprès de l’intervenant
si on peut le faire sur une journée et demie à savoir samedi soir 17h00-20h00 et le dimanche
toute la journée. Sachant que 2 jours entiers de slalom pour des enfants risquent d’être fatiguant.il
est prévu d’inviter Besançon uniquement le dimanche. Une prestation de 5€ leur sera demandé.
Pique nique tiré du sac. Bruno revoit auprès de l’intervenant.

3 ) FETE DE NOEL le 15/12/2015

Hakkila s’est occupée des papillottes. Le père Noêl sera Jean Luc avec la mère Noêl
Sylviane. Au niveau musique, un quatuor made in roller (Fabienne à l’accordéon, Dedé à la
trompette, Zabou à la flute traversière, Alain à la guitare) nous jouera 3-4 morceaux. L’entrée du
père Noêl se fera avec la sono sur la chanson de Tino Rossi. Alain Darcq sera sollicité pour une
photo de groupe. Le correspondant du Progrès sera demandé. Distribution des paquets.

4) GALETTES DES ROIS le 12/01/2016

Elle aura lieu à Tavaux salle Danjean à 18h30. Adrien la réserve. Bruno se charge de demander à
Mr Lenormand, père d’un élève de l’école pour les galettes, prévoir 180 parts. Valérie fera les
courses pour les boissons (cidre, coca, jus d’orange et eau) pas besoin d’eau il y a 18 petites
bouteilles en stock (chez Nathalie).

5) LOTO DU 20/01/2016

Une réunion aura lieu le 9/1/2016 à 14h, voir si on peut le faire à Tavaux sinon chez Virginie.
Membre de la Commission : Adrien, Bruno, Hakkila, Sylviane, Virginie. Valérie n’y sera pas mais
s’occupera de la publicité sur le site du progrès et donnera le stock avant de faire les courses.
Solde de la salle à verser avant le 4/1/2016

6) SOIREE DANSANTE LE 20/02/2016

La salle est réservée, le solde est à verser avant le 5/02/2016. La salle est bien réservée pour les
2 jours du weekend et il est bien précisé sur les documents soirée dansante et pas loto. A
repréciser à la mairie pour leur site internet.
Pour l’animation, Stéphane a été retenu, on demandera à Dédé pour une petite participation en
début de soirée.
Membre de la commission : Adrien, Fred , Muriele, Valérie.
Réunion de la commission le 13/01/2016 à 18h30 chez Fred ou Muriele
Menu : Fred s’occupe du traiteur et Muriel du dessert
Fred suggère de faire un buffet avec plat chaud mais les gens viendront se servir pour éviter les
serveurs.

7)ENCADRANTS JEUDI ET SAMEDI

Pour le jeudi, pas de soucis. Pour le samedi, des jeux collectifs sont proposés mais il n’y a pas
beaucoup d’encadrants. Un tableau de présence sera fait de janvier à fin mars pour connaître les
dispos de chacun ainsi que pour les clés.
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Rappel pas de cours pendant les vacances de Noêl.

9) BILAN PREMIER TRIMESTRE

Le président et la vice présidente demande si la mise en place des commissions est satisfaisante,
la cadence des réunions (mensuelles), la durée et l’horaire (20h-22h), le vote des membres quand
il est exigé. Les réunions le vendredi n’est pas retenu car certains membres ne sont pas
disponibles. Le reste est OK

Questions diverses

1. La commission statuts se réunira le 10/02/2016 à 18h30 salle joliot curie à Tavaux
2. Bruno a reçu 50€ d’un sponsor PERNET PRALON CARROSSERIE. Lui faire parvenir un
reçu et lettre de remerciement.
3. Indemnités kilométriques : Damienne, Muriele et Virginie présentent un formulaire de
remboursement et sa notice d’explication avec un exemple. Ce point sera à l’ordre du
jour de la prochaine réunion de bureau car il ne relève pas des statuts mais d’une
décision du bureau. la trésorière devra être présente. Virginie rappelle les décisions
prises par le précédent bureau (voir compte rendu du 23/01/2014). Fred demande si ce
document est recevable comme pièce comptable.
4. Tshirt : Virginie indique le prix des tshirts adultes 15.59€TTC, les tshirts enfants restent à
10€. Les tshirts enfants seront remis courant janvier. Le fabricant fera figuré son logo sur
les tshirts adultes s’il reste de la place. Les adhérents disposent d’une remise de 10%
d’office au magasin.
5. Site internet : Virgine, Emilie et Emilen ont revu les modifications mais on ne peut pas
joindre Laurent Grosjean.
6. Annecy : les 28 et 29/5/2016, la réservation de l’auberge est faite. Prévoir devis pour un
bus avec et sans remorque. Adrien et Bruno se partage les tâches.
7. 24h du Mans : les 2 et 3 juillet 2016. Commencer à en parler afin de recencer les
participants et voir pour les équipes
8. Tongs : prévues en janvier, les encadrants doivent donner leur couleur de tongs.
9. Liste matériel : Emilien a fait l’inventaire pour le hockey. Virginie a envoyé un lien par
internet pour un catalogue en ligne.Faites connaître vos demandes à Adrien ou Virginie.
10. Réunion rando des Salines le 16/12/2015 à 18h30 à Rioz chez le président du club de
Vesoul. Jean Luc est intéressé pour y assister.
Date de la prochaine réunion : 27/01/2016 à 20h00 salle joliot curie à Tavaux
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