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CA du 31/10/2017
Date : 31/10/2017
Lieu : gymnase de Vaivre
Personnes présentes : Manue, Nathalie, JC, Manu, François
Personnes excusées : Odile, Bruno, Evelyne
Personnes invitées : Cyril
Ordre du jour :
1- bilan de rentrée : licenciés, organisation et bilan financier
2- bilan du Marathon de Paris
3- Téléthon
4- Rando des Salines
5- rando des p’tits pois
6- questions diverses

1- bilan de rentrée : licenciés, organisation et bilan financier
Nombre de licenciés : 69 avec la répartition suivante :
- 17 débutants 18h30
- 30 débrouillés 18h30
- 22 confirmés 20h
Avis des formateurs : 30 débrouillés c’est trop ! Difficile à gérer – problème de sécurité
* Proposition de JC : utiliser le créneau horaire 18h – 19h / 19h – 20h uniquement pour les débrouillés afin
d’alléger et de pouvoir proposer des activités appropriées
Attention : il faudra que les patineurs respectent les horaires
- 17h45 (18h sur les rollers) – 19h
- 18h45 (19h sur les rollers) – 20h
Faire un sondage auprès des adhérents du groupe des débrouillés (nath)
* Proposition de François : couper le gymnase dans le sens de la longueur : Cyril Ok => faire un essai
* ressenti sur les inscriptions du début d’année :
- Odile et Nath : ok pour l’accueil et les documents
- Nath : inscriptions sur le site de la fédé : très lourd ! à cause du temps de téléchargement des
certificats médicaux et des photos (Manue fera remonter le problème à la fédération)
Remarque pour la saison prochaine : on peut s’inscrire en rando – compétition

2- bilan du marathon de Paris
Avis général :
- pour nous : +++
- pour la fédé : +++ mais …… peut être se voilent ils la face ?!!!
- pour les participants : --- au niveau de la sécurité, du tarif et des ravitaillements (eau pour les 42 et
rien pour les 21, 3 toilettes pour 3500 participants, …)
Remarque de la présidente de Dole : leur objectif était de 3h mais le temps était décompté depuis le
départ des élites donc ils n’ont pas pu finir le marathon !!!
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Bilan financier : déficitaire, on a consommé plus de gasoil
A noter que le club a participé à la hauteur de 400€
Déficit de 50,05€ soit pour 10 participants : 5€ / personne à redonner au club
Tous les participants du club ont eu en cadeau un T-shirt sponsorisé par EP Chauffage pour cette
manifestation

3- téléthon – vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017
* Mairie de Vaivre : ok ils n’ont plus besoin de bénévoles mais ils aimeraient bien qu’on leur fasse de la pub
pour les différents trails (courses ou marche à pieds) qu’ils proposent le samedi matin => informer les
parents des adhérents et communiquer sur le site et la page facebook
Vente de figurines comme l’an passé : ok
* Vesoul : course à pieds et marche le vendredi soir au départ de la place de la république et arrivée à la
caserne des pompiers qui proposeront une soupe chaude. Ouverts à tous : on peut le faire en roller

4- Rando des Saline
Les 3 clubs : Dole, Besançon et Vesoul se sont réunis le lundi 30/10/17 pour le bilan et décider de la suite à
donner à cette randonnée
Date : 29/04/2018
2 parcours proposés uniquement sur voie verte :
- 25 kms
- 60 kms de la Rodia (Besançon) à Dole
La seule condition étant que le club de Dole trouve une salle
Participation de Port Lesney : pas certaine
Repas : on partirait plus sur le système plateau repas
Avantage pour cette année : pas de stress – pas de difficultés : la rando reste catégorie rouge à cause de la
distance
La question s’est posée : doit-on figurer comme rando nationale ou régionale ? Ok pour nationale à
condition d’être encadrés par Fred Collet et d’obtenir une aide matérielle : écocup, talkies-walkies, …
Tarifs : 10€ pour le repas traiteur, le but étant de faire au moins 1€ de recette
Questionnaires distribués l’an passé : 100 participants – 30 réponses : l’organisation se dit satisfaite
Organisation pour 2018 : Dole = comptabilité – AGFC = inscriptions – RCVPV = administratif +
communication (site)
Une demande a été faite : organiser un stage staff niveau 1 ; proposition à Déborah, Sophie et Fred

5- rando des p’tits pois
Problème : salle de Vaivre réservée pour le 3/6/18 mais le même jour il y a : le barbecue de l’ASEB …
Sur la saison 2016/2017 : l’ASEB a déjà changé se 2 dates de manifestations donc ne fera pas d’effort cette
année. Afin d’éviter une concurrence « bête » nous changerons notre date : vérifier la disponibilité de la
salle le 27/05/18 ou le 10/06/18 ou le 01/04/18 par ordre de préférence (Manue)
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Parcours : chemin vert car la préfecture n’a toujours pas validé le parcours et refuse de nous recevoir !!!
* Cédric Evain propose de passer par le département et pas par la préfecture suite au nouveau décret : si
moins de 100 participants, pas de déclaration en préfecture mais c’est notre responsabilité qui est en jeu
car la pref nous a quand fait des recommandations …
* rendez-vous à prendre à la DDCSPP (Mr DAVAL) afin d'exposer notre projet et peut-être obtenir un
« laisser passé » pour utiliser les départementales ! (Manue)

Information diverse : comité départemental (CD)
Cédric Evain (vice-président de la ligue BFC et au comité de la commission rando à la fédé) propose de faire
un CD pour la Haute-Saône et le Territoire de Belfort (70/90) car 3 clubs dans le 90 et 3 dans le 70. Le but
étant que lorsqu’un club veut organiser qlq chose, on demande au CD des financements qui les dispatchera
en fonction des projets.
Ci-dessous mail de Cédric reçu le 01/11/17 :
Bonjour à tous,
Comme vous le savez certainement, les 2 départements du Territoire de Belfort et de la Haute Saone ne possèdent pas de Comité
Départemental. Certes, avec nos 6 clubs, cela ne représente pas une grande activité... Malgré tout, cela pourrait être intéressant de
monter un CD inter départemental... Alors pourquoi proposer de créer un CD ?
- pour récupérer la "part licence" que paient les licenciés des clubs de nos départements et l'utiliser pour des actions de promotion
du roller locales
- pour éventuellement récupérer des subventions vers nos Départements
- pour monter des actions de promotion du roller à notre échelle (des événements mêlant toutes nos disciplines, relayer les
compétitions des uns et des autres, s’immiscer dans les collèges ou les écoles par exemple...)
...
Tout cela sera assez modeste mais je pense que ça peut être intéressant.
Je vous propose de m'occuper de la mise en place de ce CD. Il faudra rapidement faire une AG et élire un bureau de 6 membres
minimum. Je suis candidat pour en faire partie et si vous avez quelques candidats, je suis preneur.
L'idée serait de ne pas demander d'argent aux clubs et d'essayer de faire vivre ce CD simplement. Comme on a la chance de se
connaitre et de pouvoir se voir assez facilement, cela ne devrait pas poser de pbs.
Donc, si vous avez une ou deux personnes motivée (s) pour parler du roller sous toutes ses formes dans votre club, donnez-moi les
coordonnées. En fonction de vos réponses, on pourra faire une AG rapidement (encore une fois, pas d'inquiétude : on fait un truc
entre nous, simple et sans contrainte pour les membres du bureau ni pour les clubs !).

Réunion le 17/11/17 de 10h à 12h avec Mr Heidet chargé des sports au conseil départemental (Odile?)

6- questions diverses
Aucune
Remarque de dernière minute ;-) : le passage des roues se fera le dimanche 3 juin 2018 à la salle
polyvalente de Vaivre
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