Compte rendu CA du 16/01/15
Présents : Jean-Claude Bédé, François Daneau, Caroline Hiégel, Héloïse Maurouard, Adeline
Chemineault
Excusées : Aurore Pottier, Claire Vaillant, Isabelle Chauvin
1) Sondage Grol Race / 24h du Mans
Le 18 décembre 2014 nous avons relevé le résultat du sondage pour savoir à quelle course de 24h
participerait le club cette année, malheureusement, le résultat est de 5 votes de chaque côté.
Pour nous aider à choisir nous allons mettre en place un nouveau sondage : les futurs participants se
positionneront cette fois, selon leur disponibilité, sur chacun deux événements : Quiberon le 13/14
juin et Le Mans le 27/28 juin, il sera possible de s'inscrire sur les deux dates.
La date butoir pour ce nouveau sondage est le 21 février. Si les résultats sont de nouveau égaux, le
CA choisira.
Seules les personnes sûres de participer sont invitées à voter, ceci vaut pré-inscription.
Il est possible de s'inscrire sur la liste affichée au skatepark ou via le site roller n'Go :
http://dates.rollerngo.fr/
2) Randonnée tout public de St Eloi
La demande de subvention a été envoyée : le club demande une subvention de 877€, qui couvrira
les fais engendrés par l’événement (assurance, communication, prêt de tables et barnums, pot de
l'amitié, sonorisation de l'événement...).
Un dossier de présentation de la randonnée sera communiqué à la mairie de Poitiers et à la
préfecture de la Vienne début février, en même temps que la demande d'autorisation d'utilisation de
la voie publique. Le dossier contient le déroulement de l'événement, l'organisation (dont éléments
de sécurisation), ainsi que le parcours.
Des demandes de sponsorisation ont été faites auprès du super U de St Eloi/Buxerolles et des
tourteaux de l'aéroport, pour le moment pas de réponses. Une relance est prévue avant la fin janvier.
3)

Initiations du samedi matin

Une demande de devis a été faite auprès de l'assurance du club (l'APAC). Le montant est de 89
euros pour assurer ces initiations pendant une année. L'APAC veut résilier le contrat actuel pour en
conclure un nouveau à tacite reconduction de janvier à décembre, incluant ces initiations.
Nous avons décidé de ne pas accepter ce contrat : souhait de conserver un contrat de septembre à
août, à renouveler chaque année, en même temps que les licences.
L'APAC ne nous fera pas d'autre proposition pour assurer les 5 initiations prévues de février à juin
2015.
Une demande de devis va être faite auprès de la banque du club (Crédit mutuel). Référent : JC.
Une autre possibilité est que les personnes qui participeront aux initiations soient assurées par leur
propre assurance ; dans ce cas nous leur ferions signer une décharge.
Attention : cela est possible pour les dommages causés à soi même, le club est tout de même
légalement tenu d'assurer sa responsabilité civile et celle de tous les participants.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2143.xhtml
Un règlement va être rédigé pour ces initiations. Référents : JC, Caroline.
4) Sortie Tours le 17 et 18 Avril
Nous devons reprendre contact avec les clubs présents sur Tours pour savoir s'il existe toujours une
randonnée le vendredi soir dans le centre ville de Tours. En fonction de la réponse, la sortie aura
lieu du vendredi au samedi s'il y a une rando le vendredi soir, et du samedi au dimanche s'il n'y a
pas de rando.
Le couchage serait au camping de Montlouis-sur-Loire (point de départ du parcours testé par
Caroline et François) ou au camping d'Amboise.
Possibilité également de venir une seule journée, si souhaité par plusieurs personnes afin d'organiser
un covoiturage.
Référents : François, Caroline et Claire.
5) Tarifs des T-shirt du club
Pour le moment nous gardons le tarif de 6€ par T-shirt.
L'année prochaine, nous souhaiterions offrir un T-shirt pour chaque adhésion au club ; au préalable
nous devons pointer le stock actuel et calculer combien cela coûterait au club de refaire faire des TShirt. Décision à prendre selon le budget prévisionnel de la saison 2015-2016 et le prix de la
cotisation.
6) L'avenir du skatepark
Suite à une réunion organisée par l'OMS (Office Municipal des Sports), pour négocier l'installation
d'un espace dédié à la pratique du hockey roller, le PEC-ENSMA ROLLER nous a informés de la
décision de la mairie de fermer le skatepark route de la cassette :
Les modules du skatepark seraient déplacés sous la pénétrante (a priori sans structure couvrante ni
électricité), à la place viendraient un mur d'escalade et un agrandissement de l'espace bouliste. Ne
laissant plus de place pour la pratique du roller.
Chaque club de roller va prendre rendez vous avec l'élu aux sports, Aurélien Tricot.
Caroline a déjà pris contact avec le secrétariat des élus, mais n'a pas encore obtenu de rendez-vous.
Roller n' Go souhaite obtenir l'information à la source et avoir connaissance des échéances, sachant
qu'il est difficile d'obtenir des créneaux dans les équipements sportifs de Grand Poitiers.
N.B. : la demande de renouvellement des créneaux doit être formulée en mai.
Quand nous en saurons plus, nous pourrons agir en conséquence pour défendre un espace propice à
la pratique du roller. Les 4 séances hebdomadaires sont une des richesses du club, soit la
possibilité de pratiquer diverses disciplines inhérentes au roller : séance débutants, vitesse,
hockey, freestyle.
Cette réunion sera aussi l'occasion d'informer l'élu de la randonnée gratuite et ouverte à tous
qu'organise le club fin mai.
Prochaine réunion du CA prévue le 20 Mars

