Réunion de bureau n°3
23 NOV 2021

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

Ordre du jour:
Vente calendriers
Fête de Noël Ecole de Roller
Commande de T-shirts
Annecy & échange avec Lahr
Remboursement licences
Loto
Roll'in Dole
AG, galette des rois
Tongs
Sortie Slalomeurs
Randonnée d'hiver
Touti Rouli
Téléthon
1) Vente calendriers:
•
•

Distribution de 3 exemplaires par adhérent/famille deux semaines avant les vacances, ou
plus d'exemplaires pour ceux qui le souhaitent.
Prix de vente 5 €, l'argent sera récupéré pendant la séance suivante et après les vacances
de Noël.

2) Fête de Noël Ecole de Roller
•
•

Achat d'un costume pour le père Noël
17 décembre 2021: entraînement pendant les 20 premières minutes.
Les musiciens commencent à jouer et le Père Noël fait son entrée. 18h30, Le Père Noël
s'assied et tout le monde se met en place pour la PHOTO DE GROUPE AVEC LE PERE
NOEL. Interprétation de plusieurs morceaux par les musiciens KAROVAN et Ecole de
Roller et évolutions festives des enfants en plusieurs "farandole - chenille" dans le gymnase.
18h45, toujours pendant que les musiciens se produisent, le Père Noël commence
tranquillement sa distribution de friandises par le groupe des petits. Quentin photographe
attitré pour cette séance. Aurélie accueil et accompagnement Père Noël plus appuis divers
voire photos également.

3) Commande de T-shirts
•

distribution des T-shirts avant les vacances de Noël pour les enfants nouvellement inscrits.

4) Annecy & échange avec Lahr
• La sortie à Annecy est programmée pour les 21 et 22 mai 2022
• en attente d'une réponse d'un club de Roller de Lahr en ce qui concerne une éventuelle
rencontre à Annecy
5) Remboursement licences
• remboursement des licences(40€) aux bénévoles Ecole de Roller et adjoints
6)
•
•
•
•
•
•

Loto du 23 février 2022
nécessite une douzaine de bénévoles
installation dans la matinée
14h00 à 18h00 Vente de gaufres et de boissons
prix des gaufres à définir
achat des boissons
c'est au club de se fournir en lots

7)
•
•
•
•
•

Roll'in Dole
dossier d'inscription pour le 7 et 8 mai 2022
une salle a été réservée
proposition: stage le samedi et compétition le dimanche
création d'une affiche d'après l'ancien modèle
cadeau régional(fromage) pour chaque compétiteur

8)
•
•
•

AG, galette des rois
AG repoussée au mois de juin
pas de galette des rois
fête du club/barbecue en mai pour remercier les bénévoles qui s'investissent au sein du club

9) Tongs
• évaluation sur un parcours pendant les cours du vendredi en extérieur
• tongs tremplin avant fin avril
10) Sortie Slalomeurs
• échange avec le club de roller AGFC le 19 décembre 2021
11) Randonnée d'hiver
• randonnée en ville pendant l'entrainement du mardi soir
• un groupe part en randonnée, un groupe s'entraine en salle
12) Touti Rouli
• pas de Touti Rouli en hiver
13) Téléthon
• Téléthon sur la commune de Tavaux en décembre 2021
• 5 lots pour une initiation au roller, pour 1 personne
• envisager une collecte de rollers d'occasion

