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COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2015/2016  N°2 
DU 4 NOVEMBRE 2015 

Etaient présents 
Le président :                Adrien PERROT 
La vice-présidente : Virginie MOYNIER 
La secrétaire :               Valérie PERROT 
La trésorière :  Michèle PIEDEVACHE 
Le Vice-trésorier :          Frédéric Pascal  
 

Membres du Comité :   Nathalie BOYER   Damienne DELMON  Sylviane GUILLAMIN  Emilie GROUSSON  Hakkila HAMDAOUI  Emilien LAMBERT  Bruno LAVRUT  Alain MAURICE  Jean Luc PIDANCIER  Murièle TETUE 
Etait absente 
 
La vice-secrétaire :        Isabelle PERROT 
 
 
 

Membres du Comité 
 

 
   
ORDRE DU JOUR 

1) BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016 
2) TELETHON 
3) T SHIRT  
4) SPONSORS 
5) LOTO ET ENQUETE DES DOUANES 
6) PLANNING CLE 
7) RANDO DES SALINES 
8) ANNECY  
9) BOISSONS 
10) SLALOM 
11) PRISE EN CHARGE LICENCES ENCADRANTS ET AIDES ENCADRANTS 
12) MODIFICATION STATUTS 
13) FRAIS KILOMETRIQUES 
14) Questions diverses 
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1) BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016 
 

La trésorière, Michèle Piedevache a établi un budget prévisionnel pour 2015-2016. Il a été diffusé à tous 
les membres du bureau avant la réunion. Elle s’est basée sur les dépenses et recettes de l’année 
précédente. Si un nouveau projet se présente, aucune incidence. Il est voté à l’unanimité. 
 

2) TELETHON 
Laurent Petrek est dans la commission. Il fait le dossier affiliation à l’AFMTELETHON. Fred et Adrien sont 
allés à la réunion du 28/10 organisée par la ville de Dole. Pour Dole, le teléthon se déroule du samedi 5 au 
dimanche matin 6/12. Comme le club ne pouvait pas roller sur le parquet de la salle du Manège de Brack, 
ils ont présenté leur projet. Retraite aux flambeaux dans les rues de Dole suivi d’une soirée années 80 au 
petit manège de Brack le vendredi 4/12.Le parcours constitue une boucle dans Dole. La buvette sera 
placée entre le petit manège de Brack et la piscine pour s’associer au club de natation qui organise ce soir 
là leur manifestation. Il n’y a aucune concurrence avec eux. Le stock de flambeaux est de 77 flambeaux 90 
minutes et 47 électriques. Des tshirts floqués avec logo téléthon et club sont proposés à 3€, ne pas les 
dater en cas d’invendus, et revendus 5€. Il est demandé au trésorier de bien séparer les dons des recettes 
de ventes et de reverser les sommes en chèque uniquement. Sur les coupons, faire figurer les tshirts avec 
2 tailles pour mettre sur un blouson. Un courrier est adréssé à la mairie pour toutes les démarches 
administratives.Pour le débit de boisson, on devrait avoir l’aval malgré l’inauguration des lumières de Noël 
de la ville ce soir là. Pour la musique voir si Dedet serait partant Stéphane étant déjà pris sur Tavaux. Pour 
la publicité, faire une annonce sur les panneaux lumineux et « sortir à Dole ». Les patisseries seront à 1€. 
Revoir au niveau de l’assurance pour les conditions d’accueil de gens extérieur au club. 

Pour le téléthon à Tavaux, Bruno a pris contact avec Me GONDARD, réponse négative pour le 
gymnase. On ne participera pas à celui de Tavaux. 

    3) T SHIRTS 
Un point sur l’avancé du dossier est fait. Virginie a rencontré le fabricant, impression dans le tshirt 
plus de « placard ». Il faut compter 11 à 12€ pour les tshirts enfants flocage compris, délai 3 
semaines. Il faut voir si le sponsor reconduit sa participation. La liste des tailles est OK. 
 

     4) SPONSORS 
 

Le président propose cette année de faire une année blanche, pas de sponsor sur les tshirts 
adultes cette année car certains ont règlé en fin d’exercice l’année précédente. Il propose de les 
démarcher sur 2015-2016 et d’utiliser leur don sur 2017-2018. Ce qui permettrait un délai de 
livraison plus rapide. 
L’idée n’est pas approuvée car risque de les perdre. On refait les tshirts avec les mêmes sponsors 
depuis le début. 
 

     5) LOTO ET ENQUETE DES DOUANES. 
 

Michèle Piedevache présente le bénéfice du dernier loto, 3388.42€. un chèque de 42€ a été rejeté 
et sera représenté. Pas de frais bancaires pour le club. 
Michèle donne lecture aux membres du bureau des questions et réponses apportées à l’enquête 
des douanes.quelques modifications sont apportées. Le dossier sera expédié pour le 6/11. 
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     6) PLANNING CLE  
 

Le président informe qu’il ne sera pas présent samedi 7/11. Il déposera le matériel pour le cours et 
laissera ses clés à Virginie.  
 
7) RANDO DES SALINES 
 
Adrien et Bruno font un compte rendu sur la réunion du 14/10. La rando 2015 fut un succès. La 
prochaine aura lieu le 3/04/2016. Sur le parcours des 25 kms, un changement sera fait. La 
prochaine réunion aura lieu le 16/12/2015 l’horaire et le lieu ne sont pas définis. 
 
8) ANNECY 

 
Il faut dès maintenant faire la réservation pour l’auberge de jeunesse. 3 dates sont retenues, en 
priorité les 28 et 29/05/2016, en deuxième les 4 et 5/6/2016 ou les 21 et 22/05/2016. Michèle s’en 
occupe. 
 
9) FICHIER BOISSONS 
 
Bruno demande à ce que nous continuons de prendre Ravonneaux pour les boissons car il reprend 
au détail. La facture nous est adressée rapidement (environ 2 semaines après). Il demande à ce 
qu’un inventaire des boissons restantes soit fait en fin de manifestation. Il a fait un fichier des 
boissons restantes des différentes manifestations du précédent exercice, il est disponible. Valérie 
précise qu’une bonne partie de ces boissons devraient être vendues à la soirée du 20/2/2016.et 
rendre le fichier ainsi caduque. 
 
10) SLALOM 
 
Il y a un stage à Besançon le 22/11/2015. Un bus a été réservé. Bruno rappelle que le samedi est 
réservé aux jeunes, les débutants (adultes ou enfants) sont pris en charge par Adrien. Bruno 
rappelle qu’il ne peut pas prendre un grand nombre d’enfants, il s’est adressé aux plus grands et 
aux plus motivés. 
Bruno a contacté un intervenant extérieur pour organiser un stage de slalom très poussé sur 2 jours 
minimun pour un coût de 1000€. Le devis est accordé à l’unanimité. 
Il est évoqué l’organisation d’un concours avec des juges mais le club n’est pas assez important 
pour une telle manifestation même en s’associant d’autres clubs. Les clubs des grandes 
agglomérations sont plus sollicités par les juges. Projet abandonné. 
 
11) LICENCES PRISE EN CHARGE CLUB 
 
13 personnes sont retenues pour la prise en charge de la licence de 35€ pour cette 
année.l’adhésion de 15€ reste à la charge des personnes. La liste est la suivante :  
Encadrants : Bruno et Isabelle Lavrut, Hakkila HAMDAOUI, Alain Maurice, Jean Jacques 
COUSTEAU, Laurent PETREK, Adrien PERROT 
Aides encadrants : Nathalie BOYER, Emilie GROUSSON, Virginie MOYNIER, Christophe PERROT 
Logistique : Sylviane GUILLAMIN, Isabelle PERROT 
 
12) MODIFICATION STATUTS 
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Bruno propose de retravailler les statuts car des points ni figurent pas. Une commission est 
nommée constituée de Adrien,Bruno,Damienne, Michele, Muriele, Virginie. 
 
13) FRAIS KILOMETRIQUES 
 
Le comité directeur a déjà statué sur ce sujet lors de précédentes réunions. Voir les réponses 
apportées.  
 
Questions diverses 

1. Tarif adhésion des membres bénévoles : elle reste à 10€ pour cette année à prévoir dans la 
révision des statuts 

2. Un joueur de hockey licencié dans un autre club souhaite adhérer au notre. Il ne paiera que 
l’adhésion de 15€. 

3. Dégustation de Beaujolais nouveau : le jeudi 19/11/2015 après le cours. Fred se charge des 
boissons et « amuse gueule ». 

4. Local : Adrien et Hakkila ont rendez vous à la mairie vendredi 6/11 après midi 
5. Rappel père Noêl école roller le 15/12 
6. Aucun cours pendant les vacances de Noël  
7. Pas de roller le samedi 14/11 salle occupée 
8. Site internet : pas d’avancement depuis la dernière réunion 
9. Hockey : Emilien indique qu’il y a une quinzaine de personne, 3-4 nouveaux et des anciens 

sont revenus. Bonne ambiance. Projet d’entrainement en commun avec Gray et Besançon 2 
soirs par semaine 

 
Date de la prochaine réunion : 2/12/2015 à 20h00 salle joliot curie à Tavaux 
 


