
 
Réunion du conseil d’administration de Roller N’Go du 2 mars 2022 
 
Début de la réunion à 19h30. 
 
Présents :  
Priscillia GOREAU, Aurélie LEGAND, Jean-Claude BEDE, Christelle DURAND, Colomba GROLLEAU, Xavier VARLET 
GRANCHER et Nicolas BELLIN.  
Excusé :  
Samuel GARNIER, Pauline EKLINGER et Adeline CHEMINEAULT. 
 
 
 
Licenciés : Priscillia indique que nous sommes 73 licenciés à ce jour. 
 
T-shirts : Reçus et triés. Ils seront distribués lors de la séance de samedi 5 mars au skatepark, par Xavier. 
>> Mail envoyé aux adhérents le 03/03/2022. 
Sweats et Vestes techniques : Xavier refait un point sur les tarifs avec flocage cœur + dos. 
Polos et shorts : on ne fera pas de commande cette année. 
 
Stage Perfectionnement du patinage / Vitesse : Nicolas a contacté Antoine (entraineur et compétiteur en activité). 

- 15 à 20 personnes par session. 
- Il faut déjà savoir patiner. 
- Des groupes seraient possibles. 
- En attente des jours de disponibilité d’Antoine, puis contacter les clubs de l’AS Vouillé (course à pied) et l’US Vouillé 

(football), avec copie à la Mairie, pour savoir si nous pourrions réserver l’anneau de Vouillé. 
 
Stage Street du 26/02/2022 : Avec Mathieu de Mobile Street (37). 
Très bons retours des 3 groupes : bon engagement de Mathieu qui a su répondre aux attentes de chacun, le stage séparé en 
3 petits groupes est plus dynamique et très apprécié. 
 
Stage Danse du 26/03/2022 : Avec Mathieu de Mobile Street (37), de 10h à 12h. 
Le gymnase Joël Potreau (ancienne caserne des pompiers) est réservé. 
Les adhérents, qui semblaient intéressés, ne s’inscrivent pas énormément. Priscillia fera une relance par mail et Messenger. 
>> Mail envoyé aux adhérents le 28/02/2022 et rappel le 03/03/2022. 
 
Sorties :  

 Rappel : formulaire de proposition de sortie par les adhérents mis à jour et mail transmis aux adhérents le 11/11/21. 

 24h du Mans : 8 au 10 juillet 2022. Organisé par Natacha.  
>> Mail envoyé aux adhérents le 15/01/2022 et rappel le 03/03/2022. 

 Hourtin randonnée : 4 au 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte). Organisé par Nicolas. 
Pistes repérées, connues. 
Rando 1 de 40km (en groupe), rando 2 de 100km (minimum par groupes de 2). Possibilité d’accompagner à vélo. 
Voiture balai au km20. 2 ou 3 référents « téléphone » pour rester joignable à tout moment en cas de besoin. 
Midi : pique-nique. Soir : diner commun avec prise en compte des différents régimes alimentaires. 
Départ le samedi matin, voire le vendredi soir pour profiter de la journée entière du samedi sur place. 
Transport : 4 personnes par voiture. Nationale, pas d’autoroute. 
Hébergement : Camping, en mobil-homes. 
>> Mail envoyé aux adhérents le 03/03/2022, comprenant la fiche technique détaillée. 

 Royan randonnée : aurait éventuellement lieu entre mi-avril et fin mai. A confirmer. 
 Skatepark de Nantes : aucun adhérent ne s’est proposé à ce jour pour l’organisation. A voir si un membre se 

propose, sinon cette sortie n’aura pas lieu cette année. 
 Trampolines de Poitiers : ½ journée. A été proposée mais ne pourra pas être organisée cette année par cet 

adhérent. A voir si un autre membre se présente pour l’organiser cette année. 
 

Ouvreurs :  
Avec les problèmes de Covid et blessures, cette année est plus difficile à gérer. 
Faire un récapitulatif de la « charte de l’ouvreur ». 
Christelle crée un groupe Messenger spécifique pour que l’on s’assure à l’avance qu’il y aura toujours un ouvreur à chaque 
séance indiquée sur la page « Agenda » du site du club. 
>> Groupe créé le 03/03/2022. 
 
 
Réunion clôturée à 22h00. 


