
 
Réunion du conseil d’administration de Roller N’Go du 10 novembre 2021 
 
Début de la réunion à 18h15. 
 
Présents :  
Priscillia GOREAU, Aurélie LEGAND, Jean-Claude BEDE, Christelle DURAND, Colomba GROLLEAU, Pauline EKLINGER, 
Isabelle SOLERES, Xavier VARLET GRANCHER, Nicolas BELLIN, et Adeline CHEMINEAULT. 
Excusé :  
Samuel GARNIER. 
 
Séance Halloween du 30/10/21 : 
29 participants. La séance a beaucoup plu. 
Voir pour mettre en place une séance spéciale Noël : 
* quid animateur(s) : 1 par atelier pour pouvoir aussi participer aux jeux ? 
* quid date : 18/12 ? 
 
Stages :  
Le club prendra à sa charge une partie des coûts de stages. Une participation de 5e/personne/stage sera demandée aux 
adhérents. 
 
* Slalom : Rool, Pierre Célat, de Niort. Séance de 2h30. 
1/2 journée : un seul groupe. La journée permettrait de faire 2 séances de niveaux différents. 
Si possible, en gymnase plutôt qu'au skatepark. Quid date ?  
>> Suite aux échanges d'après réunion, le stage slalom aura lieu samedi 27/11 au gymnase de Ligugé (débutants : 10h-
12h30, avancés : 14h-16h30). 
 
* Mobile Street, Mathieu, 37. 
Modules ou Danse : Séance de 3h. 
--> Priscillia demande le tarif pour modules 3x2h, pour faire des groupes de niveaux 
--> Pauline contacte la planification pour savoir quel(s) samedi(s) seraient disponibles en journée complète.  
--> Le but serait de faire le stage modules en début 2022, avant une sortie type skatepark de Nantes. 
Rollympiades, séance de 3h --> Éventuellement pour une clôture de saison.  
 
* Course, Antoine (entraineur et compétiteur en activité) --> A voir plus tard dans la saison. 
 
Tee-shirts :  

 Matière technique : orange fluo, flocage noir. 

 Matière coton : gris chiné, flocage blanc ou noir ? A voir avec le fournisseur ce qui serait le mieux. 
Xavier présente toutes les informations nécessaires relatives à la qualité, aux tarifs… Des échantillons sont présentés. 
 Le club prendra à sa charge une partie du coût. Les Tee-shirts seront proposés aux adhérents à 10€ l’unité (+ 5€ par 

personnalisation). 
 Après toutes les informations récupérées (notamment sur les tailles), faire un mail aux adhérents pour commande. 

Vestes zippées, sweats, shorts…  se concentrer sur les Tee-shirts à ce jour. Des demandes individuelles pourront être 
faites ultérieurement, sans prise en charge financière par le club. 
 
Disposition du skatepark :  
Colomba résume ses échanges (déjà expliqués par mails aux membres du CA) et présente l’esquisse qu’elle a faite, suite au 
fait que le skatepark de Fontaine-Le-Comte serait rénové et que des modules pourraient éventuellement être utiles à la 
Cassette.  
Modularité du skatepark : évolutif dans le temps ? 
Questionnements aussi sur des modules en extérieur, dans la zone en fond de parking ? 

1- Savoir si des éléments pourraient être récupérés de Fontaine ? 
2- Savoir quelles rénovations seraient prévues par Grand Poitiers ? 
3- Contacter les autres clubs usagers de la Cassette pour connaître les besoins de chacun. 

En cas de rencontre avec M. Pintureau, Colomba demande à être accompagnée par un autre membre du CA. 
 
Hockey :  

 Il n’y a pas de trousse de secours au gymnase de Fontaine : Pauline achètera le nécessaire et sera remboursée sur 
présentation de la facture. 

 Crosses :  
o Des petites sont disponibles pour les personnes souhaitant tester le hockey. 
o Investissement dans 4 ou 5 grandes en plus : finalement non nécessaire. 



 Maillots de hockey : 
o Design personnalisé sur le site du fournisseur 

 Le club n’ayant pas investi sur la partie hockey depuis quelques années, une prise en charge exceptionnelle sera 
faite cette saison pour les licenciés du club (licenciés Roller N’Go et non simples adhérents) sur présentation de la 
facture : prise en charge partielle sur l’achat de crosse ou maillot. 

 Stage hockey :  
o Sur un mardi soir 
o 1h plus tôt que d’habitude (voir avec la planification de Grand Poitiers) 
o Quid intervenant et son statut ? 
o Quid devis ? 
o  Pauline se renseigne. 

 Armoire de Fontaine : toujours non réparée ! 
On devrait avoir 2 armoires, qui ferment. Pauline fait le point sur place vendredi 12/11/21. 

 
Championnat de France de Hauteur pure :  
Charlotte est championne de France.  
Le club prend en charge son inscription et lui rembourse les frais kilométriques de déplacement. 
 
Sorties :  

 Faire le mail « MaMoMi » pour inviter les adhérents à proposer des sorties. 
Formulaire à mettre à jour (« Forms » dans Gmail, sous « Agenda ») : nom, type de sortie, période, coût, durée, 
description succinte. 
>> Formulaire mis à jour et mail transmis aux adhérents le 11/11/21. 

 Nicolas indique des courses qui existent à ce jour dans le calendrier national : 
o En bretagne : marathon. 
o Groll Race, 24h de Quiberon : 11 et 12 juin 2022. 
o 24h du Mans : 8 et 10 juillet 2022  il y aurait peut-être aussi des courses plus courtes (3h, 6h…). 
o Rennes sur roulettes : 21 et 22 mai 2022 (street, saut, slalom, skatecross, artistique, course, randonnée). 

 Le club pourra participer financièrement sur des sorties organisées par le club. Cette participation ne concernera pas 
les sorties pour lesquelles les adhérents ne sont que spectateurs et non acteurs.  

 
Skatepark non disponible :  

 04/12/21, 15/01/22 et 29/01/22 

 Pauline contactera la planification de Grand Poitiers pour savoir si un gymnase serait disponible à ces dates (St 
Nicolas, Ligugé, …). 

 Rappel à faire : 
o Pas de séance pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. 
o Exceptionnellement, pendant les vacances scolaires, il pourra être proposé des séances/ouvertures. 
o Si des adhérents ont des remarques ou doléances particulières, ils peuvent faire un mail pour que ces points 

soient vus en réunion de CA. 
o >> Mail fait aux adhérents le 12/11/21. 

 
Anneau de Vouillé :  
Faire un mail à la mairie de Vouillé pour en demander l’usage ponctuellement. 
>> Mail fait le 12/11/21. La mairie nous autorise la pratique sous réserve de ne pas entrer en concurrence avec l’AS Vouillé 
(course à pied) et l’US Vouillé (football), habituels utilisateurs. 
 
Stickers :  
Priscillia présente la planche d’échantillons  stickers validés. Elle va passer la commande et les stickers seront offerts aux 
adhérents. 
 
Photothèque :  
Gérée avec Piwigo, sur le site Wordpress du club. Voir pour une mise à jour de la photothèque. 
 
CD86 :  
Répondre au mail en expliquant que nous ne présenterons pas de candidature pour l’un des 3 postes phare (présidence, 
trésorier, secrétaire). 
 
 
Réunion clôturée à 21h30. 


