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COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU 2015/2016  N°4 
DU 27 JANVIER 2016 

Etaient présents 
Le président :                Adrien PERROT 
La vice-présidente : Virginie MOYNIER 
La secrétaire :               Valérie PERROT 
La vice-secrétaire :        Isabelle 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 
Etaient absents 
 
 
 
 

Membres du Comité 
 

 
   
ORDRE DU JOUR 
1) STAGE SLALOM 
2) T SHIRT 
3) LOTO 
4) SOIREE DANSANTE 
5) MATERIELS 
6) SORTIE PATINOIRE 
7) 24 HEURES DU MANS 
8) TONGS 
9) QUESTIONS DIVERSES 

 
1) STAGE SLALOM 

Samedi 30/1 de 17h à 20h00 et dimanche 31/1de 9h30 à 17h30 petit manège de brack. On 
compte une quinzaine de participants dont 3 de Besançon.  
Un mail d’un licencié a été envoyé à Adrien et Bruno faisant part de son étonnement et 
mécontentement de n’avoir pas été informé et sélectionné pour ce stage. Bruno indique qu’il a 
tenu compte des participations au cours du samedi, ainsi qu’au stage de slalom de Besançon. 
Adrien et Bruno ont échangé verbalement avec le licencié, un mail d’invitation lui sera envoyé lui 
indiquant que le stage est ouvert à tout licencié et qu’il pourra y participer. 
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L’animateur arrive à Dole samedi matin,Sylviane et Isabelle iront l’accueillir sur le quai de la gare. 
il est hébergé chez Bruno. Un chèque de 700€ lui sera remis contre facture. 
Prévoir tables, café, gâteaux, infusions, thé et bombons, petite bouteille d’eau, une multiprise. La 
musique Isabelle et sylviane s’en occupent. 
Compétition à Lyon : le 9/4/2016 pour slalom classique et speed. Inscription avant le 29/3. 
Demander un devis pour bus de 20 places. 
Coupe de France de slalom : 2 dates les 2 et 3/7 à Bressuire et 22,23 et 24/7 à Paris. Une 
possibilité de sortie avec le club est évoquée et à l’étude. 
 
2 ) TSHIRT 
Les tshirts enfants ont été distribués à la séance de mardi dernier. Le tshirt est revenu à 5€  par 
enfant. Pour les tshirts adultes, un problème est apparu lors de l’impression (trace noire). Le 
fournisseur va nous faire une ristourne de 20% du fait d’un délai repoussé. Mais on devrait les 
avoir assez rapidement. 
3 ) LOTOS 
Bilan du loto du 20/01/2016, 2578.54€ pour environ 220 participants.il est à noter moins de 
participants et la vente de sandwiches déficitaire depuis les 2 derniers lotos. 50 au lieu de 80 
seront prévus au prochain.Suite à l’enquête des douanes, des modalités d’organisation sont à 
modifier. Les flyers sont à refaire et ne pas afficher plus de 20€ par personne. Les réservations se 
feront auprès du club. Les bons d’achat seront commandés et pris par le club uniquement. Les 
flyers ne doivent plus être distribués par Brigitte. On peut accepter des flyers d’organisation 
extérieur mais pas distribués sur les tables. Plus de carte de fidélité. 
Les dates de loto pour 2017 : 22 février et 18/10. La salle Gérard Philippe a été réservée à ces 
dates. 
4) SOIREE DANSANTE 
Un compte rendu de la commission a été envoyé aux membres du comité. Les invitations pour 2 
repas adultes seront envoyées aux sponsors ayant versé 150€. Ceux de 50€ ne sont pas 
concernés. Les réservations sont ouvertes depuis une semaine. 
 
5) MATERIEL 
Les besoins ont été recensés auprès des encadrants. Une commande sera faite chez le 
fournisseur des tshirts pour environ 800€. Le fournisseur se propose de faire un rayon équipement 
et accésoires roller (roues et roulement). 
 
6) SORTIE PATINOIRE 
Prévue le 12/03/2016 à Besançon, inscription auprès d’Emilie qui fera les flyers. Un repas en 
restauration rapide sera fait avant. Fred demande si le club peut prendre en charge l’entrée de la 
patinoire pour les licenciés. Un vote a lieu, 15 pour, 1 abstention et 0 contre. 
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7) 24H DU MANS 
Ils ont lieu les 2 et 3 juillet 2016. Les inscriptions sont à faire avant le 31/5. Un recensement 
auprès des licenciés sera effectué avant fin mars pour constituer une équipe. 
 
8)TONGS 
Il est proposé de faire passer les tongs sur une journée ou 2 au petit manège de Brack. Un vote a 
lieu, 9 pour et 6 abstentions (les membres ne faisant pas partis de l’école du roller). 
 
9)Questions diverses 

 Réunion école de roller : le 23/2 à 18h30 une autorisation pour l’utilisation du parking de la 
salle Gérard Philippe d’avril à septembre sera envoyée avant à la mairie de Tavaux. 

 Planning des salles pendant les vacances de février à envoyer avant le 9/2 - on garde les 
séances du jeudi, pour le slalom du samedi Bruno verra avec les participants. 

 Rando des salines : elle a lieu le 3/4/2016. le compte rendu de la dernière réunion a été 
envoyé aux membres du comité. Le club s’occupe de la location du minibus et du 
ravitaillement. 

 Soirée dansante 2017 : réservation pour le week end du 25 et 26/3/2017 à confirmer 
auprès de la mairie de Tavaux. 

 Un stage de trésorier en association est proposé par la ville de Dole en mars. Inscription 
avant le 15/2. 

 Annecy : Bruno a demandé un devis pour un bus sans remorque chez Transarc avec 
chauffeur pour 1380€. Il confirmera le devis après accord des membres. 

 Subvention OMS Tavaux : un dossier est à remplir avant le 15/2  valérie s’en charge 
 Site internet : Virginie a consulté Baptiste qui vient le jeudi mais n’a pas donné de suite. Il 

est décidé de demander un devis à la personne dont nous a parlé Bruno. 
 Murielle demande si le club pourrait prendre en charge le bif d’un encadrant qui pourrait 

ensuite redynamiser les cours du jeudi qui s’épuisent. Adrien lui répond que Rosalie serait 
intéréssée pour passer le bif mais qu’il n’est pas sûr qu’elle souhaiterait ou pourrait être 
présente tous les jeudis. L’encadrant reste bénévole. Hakkila propose de rencontrer une 
personne qui travaille au skate parc de Dijon et qui pourrait faire un stage aux encadrants. 
A suivre. 

 Hommage aux doyens : DD aura 80 ans cette année avec Alain Darcq qui lui 
comptabilisera 70 ans. Valérie propose de profiter de cette occasion pour remercier 
l’ensemble des petites mains dans l’ombre qui donnent une aide régulière depuis plusieurs 
années. Toute proposition de manifestation est ouverte et à l’étude. L’ensemble des 
membres du bureau sont d’accord sur le principe sauf une abstention. 

 
Date de la prochaine réunion : 9/03/2016 à 20h00 salle joliot curie à Tavaux 
 


