Réunion de bureau n°4
16 MARS 2022

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

Ordre du jour:
Loto
Commande de T-shirts
Roll'in Dole
Touti Rouli
Voie Grévy en fête
Tongs Ecole de Roller
Sortie Slalomeurs
Randonnée à Dédé
Rando club
Annecy (& échange avec Lahr)
AG
Les 24H du Mans

1) Loto du 23 février 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

belle réussite, toutes les contributions cumulées des bénévoles ont contribué à la réussite
de cette journée
un magnifique souvenir club engrangé avec un bénéfice net de 3500 euros à la clé
Détails à améliorer pour le prochain loto:
nécessite une douzaine de bénévoles, les membres du bureau doivent être disponibles
pour improviser au dernier moment
prévoir un roulement pour la vente de gaufres et de boissons
plan de tables pour placer les participants établi par le club
idée: 2 personnes en rollers pour distribuer les bons
adapter le coût des sandwichs
date du loto en 2023: 19 avril

2) Commande de T-shirts
•
•

nous avons choisi un nouveau design pour les t-shirts avec logo club et prénom,
possibilité de commander également un débardeur et une veste
prix(15€) et participation du club(5€) à confirmer

3) Roll'in Dole
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samedi 9 avril 2022 au gymnase du COSEC des Mesnils Pasteur
compétition Freestyle, entrée gratuite au public
début des épreuves 9h15, fin des épreuves 17h00.
En matinée speed (vitesse avec plots), début après-midi slalom classic.
Dernière épreuve, saut en hauteur, un participant de marque:
le dijonnais Florian PETITCOLLIN champion du monde en titre. Des tourangelles et des
parisiennes vont faire le déplacement pour participer à notre événement.
Parmi elles, Loann Soubigou, vice championne de France en titre.
A prévoir:
création d'une affiche d'après l'ancien modèle par Alexandre Baux(papa de Talinna)
cadeau régional(«la petite Doloise») pour chaque compétiteur
musiques à réceptionner et envoyer aux juges
création d'une nouvelle adresse mail pour gérer les inscriptions
éventuels sponsors pour cet événement, ORPI
fichier d'inscription par catégories ou âges pour pouvoir le transférer aux juges
buvette, boissons, pâtisseries, plateau repas sur commande, 1 boisson gratuite pour
chaque compétiteur, bénévoles!
marquage piste de compétition, positionnements tables juges, sono, secrétariat et
alimentation électrique, piste d'entraînement
matériel officiel pour saut
un lot pour chaque participant et récompenses pour vainqueurs(médailles),
tirage au sort pour les lots fournis par le conseil départemental et par la fédération
nombre total de tables, chaises à demander en mairie ainsi que podium
pot de clôture
informations de la date de cet événement à envoyer aux compétiteurs potentiellement
concernés dans la région
inviter les personnalités officielles locales
accueil des juges avec le repas du vendredi soir et hébergement chez slalomeurs club

4) Touti Rouli
•
•
•
•
•
•

•
•
•

troisième TOUTI ROULI du RDT prévu le dimanche 27 mars à 10h30
RDV sur le parking de la salle Gérard PHILIPE à Tavaux, retour de balade vers 11h45
rollers, quads, trottinettes, vélos ... tout ce qui roule sans moteur sera bienvenu,
pas de licence nécessaire.
enfants, parents, grands-parents peuvent participer,
les enfants devront être sous la responsabilité d'un adulte
une seule contrainte: ajouter son nom à la liste des participants du jour
défi: Trouve Mon Galet - Quatre Galets seront à débusquer dans Tavaux.
Photo individuelle (pas photo de groupe) sur le lieu de la cachette avec le galet et avec le
carton de la date du jour qui sera déposé à côté du galet.
en fin de saison, envoi de l'ensemble des photos Touti Rouli à : toutiroulirdt@gmail.com
chaque photographie rapportera des points ainsi que chaque participation à un TOUTI
ROULI
nous proclamerons les gagnants à l'occasion de notre AG du 17 juin

5) Voie Grévy en fête et Tongs Ecole de Roller
•

•
•
•
•
•

le samedi 7 mai, passage des examens "Couleurs Tongs", évaluation sur un parcours (Tongs
tremplin avant fin avril)
Rendez-vous pour les enfants de l'Ecole de Roller sur le terrain bitumé derrière le pavillon
des Arquebusiers, 89 Av. de Lahr à Dole.
Les enfants dont la première lettre du nom de famille est comprise entre A et G viendront
pour 10h00. Les suivants pour 11h00.
cette activité s'intégrera dans le programme la nouvelle «voie Grévy en fête» prévue ce
jour-là par la ville de Dole
si la chaussée est glissante ce matin-là, nous nous retrouverons aux mêmes horaires au
gymnase Monique et Henri Lachiche, 20 rue de Chaux à DOLE
date séance de rattrapage pour les absents non définie
de 14h00 à 16h00 la section slalom effectuera un entraînement / démonstration
Remise des tongs le vendredi, 17 juin 2022

6) Sortie slalomeurs
•

Dimanche 01 mai à Chalon sur Saône: démonstration de slalom dans le cadre d'un
entraînement de découverte de Roller Slalom ouvert gratuitement à tous les slalomeurs
licenciés de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'entraînement sera ouvert à tout niveau
de slalomeur. RDV de 10h00 à 17h00 au Gymnase Jean Macé, 32 rue Aristide Briand, 71100
Chalon-sur-Saône.

•

Samedi 07 mai: entraînement/démonstration du slalom à l'occasion de la «voie Grévy en
fête», de 14h00 à 16h00 sur l'esplanade bitumée derrière les Arquebusiers. Le public
déambulera sur la voie verte. Débutants et confirmés feront équipe sur ce créneau horaire.

•

Dimanche 08 mai : stage régional de slalom pour confirmés de 9h00 à 17h00 au gymnase
du COSEC. Stage animé par Amboise NICOLAO champion de France slalom classique 2019.
Tarif 18€ et 10€ pour les adhérents RDT

•

Samedi 27 et dimanche 28 août : événement Chalon sur Saône en roue libre.
A cette occasion, entre autres: compétition speed, classic, battle en préparation.

7) Randonnée à Dédé
•
•
•

randonnée d'environ 8 km prévue le 15 mai 2022
repas tiré du sac, le club s'occupe de l'apéritif
animation musicale

8) Annecy (& échange avec Lahr)
•
•
•

la sortie à Annecy est programmée pour les 21 et 22 mai 2022
(réponse négative concernant le jumelage avec Lahr, pas de club correspondant)
départ fixé samedi 21 mai à 7 Heures - PARKING GRAND FRAIS
retour prévu le dimanche vers 19h
ATTENTION : les places sont limitées à 30 personnes.
Transport en minibus.
Votre conjoint ou un enfant peut vous accompagner même si il n'est pas licencié.

•

le prix du séjour est fixé à 40€ par adulte ou enfant licencié/65€ pour la personne
extérieure au club et qui vous accompagne.
Le prix comprend le transport en minibus, une nuitée à l'auberge de jeunesse, le repas du
samedi soir, le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche.
Il ne comprend pas le repas du samedi midi, tiré du sac.

9) Randonnée club
•

randonnée d'environ 2 heures le 12 juin 2022

10) AG
•
•

AG le 17 juin 2022 à 19h30
fête du club/barbecue/autre occasion en mai pour remercier les bénévoles qui
s'investissent au sein du club

11) 24H du Mans
• le 9 et 10 juillet 2022
• c’est sur le mythique circuit du Mans. En relais par équipe, pour devenir ‘’Finisher’’ de la
plus grande course de rollers au Monde....
• un minibus sera mis à la disposition du club Roller Dole Tavaux, réservation actuellement
maintenue

