
Réunion du conseil d’administration de Roller N’Go du 1er octobre 2021

Début de la réunion à 20h00

Présents :
Colomba GROLLEAU, Pauline EKLINGER, Isabelle SOLERES, Christelle DURAND, Xavier 
VARLET GRANCHER, Aurélie LEGAND, Priscillia GOREAU, Nicolas BELLIN et Jean-Claude 
BEDE.

Excusés :
Samuel GARNIER et Adeline CHEMINEAULT.

É  lection du nouveau bureau     :  

Présidente : Priscillia GOREAU
Trésorier : Jean-Claude BEDE
Trésorière adjointe : Colomba GROLLEAU
Secrétaire : Aurélie LEGAND
Secrétaire adjointe : Christelle DURAND
Chargées de communication : Priscillia GOREAU et Pauline EKLINGER
Référents Hockey : Pauline EKLINGER et Samuel GARNIER

Siège social et adresse de contact de l’association : 30 avenue Guillaume Poulle 86000 Poitiers.

Projets     :  

Hockey
-Une séance  découverte  pour  la  session  du Hockey le  mardi  soir,  avec  différents  ateliers  pour
décortiquer  la  pratique du hockey. Ce qui implique qu’il  n’y aurait  pas,  ce jour-là,  de pratique
habituelle de hockey pour les initiés (anciens adhérents).
-Achat de crosses de taille adulte, suite à la réception et validation d’un devis.

Stages
Les stages auraient lieu lorsque Laurent ne pourra pas faire cours.
Nous proposerions un premier sondage auprès des adhérents afin de connaître leurs préférences
(hockey, slalom, danse, street, modules, vitesse). Puis un second sondage pour avoir une idée du
nombre de participants.
Pour un stage sur les modules, contacter Mathieu. Revoir la formule du stage, avec trois groupes au
lieu de deux. Il y aurait un stage pour les débutants, un de niveau intermédiaire et un pour les initiés.
Pour un stage de danse,contacter également Mathieu. 
Pour d’autres stages, Maxime (un copain de Charlotte) pourrait animer des ateliers : il doit passer
son brevet de moniteur le 13/10/2021. 

T-shirts
On reste sur deux gammes : technique et coton.
Il faudra choisir une nouvelle couleur (vert pomme, bleu, orange, noir ont déjà été utilisés). Éviter le
jaune fluo qui attire les pucerons.
Autres demandes en plus des T-Shirts : shorts, sweats, maillots de hockey, vestes zippées. Choisir
sur échantillons (qualité). Chacun(e) pourra commander ce qu’il/elle souhaite (le nombre n’aura
aucune influence sur le prix car on ne commandera jamais 100 unités).



Xavier propose de s’occuper des devis : S-Print à Neuville / Décathlon / Intersport… ?
Priscillia propose également de commander et distribuer des stickers du logo Roller N’ Go.

Sorties
Plutôt  qu’organiser  une réunion  MaMoMi (qui  fédère,  mais ne débouche pas  toujours sur  des
propositions), bien diffuser oralement auprès des membres actifs que chacun(e) peut proposer et
organiser une sortie, pas seulement les membres du CA. Inviter ensuite la personne qui souhaite
prendre l’initiative à présenter son projet en réunion de CA pour qu’elle puisse recevoir l’aide et les
conseils nécessaires.
Il faudrait peut-être simplifier le formulaire « sorties » pour ne pas dissuader les bonnes volontés.

Autres propositions :
Organisation de moments qui fédèrent et ponctuent l’année :

• La galette
• Séance Halloween
• Soirée Disco

Réunion clôturée à 23h30.


