
Réunion du conseil d’administration de Roller N’Go du 16 juin 2022 
Début de la réunion à 20h00 
 
Présents : Aurélie LEGAND, Christelle DURAND, Xavier VARLET-GRANCHER, Sylvie DEBREUIL, Marie-Claude 
VARLET-GRANCHER, Charlotte PETROW, Corinne CARATY, et Grégory METOIS. 
En visio : Pauline EKLINGER et Nathalie CAILLEAU. 
Excusé : Samuel GARNIER. 

 
Élection du nouveau bureau : 

Présidente : Aurélie LEGAND 
Vice-présidente : Sylvie DEBREUIL 
Trésorière : Marie-Claude VARLET-GRANCHER 
Secrétaire : Christelle DURAND 
 
Chargées de communication : Charlotte PETROW et Nathalie CAILLEAU 
Référents Hockey : Samuel GARNIER et Pauline EKLINGER (adjointe) 
 
Siège social et adresse de contact de l’association (inchangé) : 30 avenue Guillaume Poulle 86000 Poitiers. 
 

 Décision votée à main levée à l’unanimité. 
 

Mise au point sur les missions à venir : 
Dossiers en cours : 

- Récupérer les éventuels dossiers papier, disque dur, … existants. 
 
Trésorerie : 

- Marie-Claude contactera JC pour faire le point. 
 
Clés : 

- Récupérer les clés du skatepark auprès de Nicolas, JC, Julien. 
- Récupérer les clés de Fontaine auprès de Noémie. 

 
Communication : 

- Récupérer les accès aux différents sites / plateformes. 
- Gérer la page Facebook et créer une page Instagram. 
- Répondre aux demandes faites via la messagerie Facebook. 
- Presse : voir pour un article éventuel en pré / début de saison. 

 
Matériel : 

- Voir pour un partenariat éventuel auprès d’une enseigne sportive en cas de commande groupée (pour les rollers, 
protections, …). 

 
Journée découverte : 

- Contacter la mairie pour avoir confirmation que la Journée des Associations ayant été décalée pour cause Covid, 
elle n’aura pas lieu en septembre 2022 ; mais qu’elle reprend son rythme biennal. 

- Pas de journée complète la saison prochaine, nous les organiserons sur 2 séances du samedi matin (17/09 et 
24/09 pressentis, de 9h à 12h, si la planification nous confirme le maintien de nos créneaux pour l’an prochain). 

 
Impressions / Photocopies : 

- Il va être difficile pour les membres du CA d’imprimer en autonomie. 
- Voir quel serait le coût avec un intermédiaire de type EcoEncre ou Corep. 

 
Réunion clôturée à 21h30. 
 
FAIT à Poitiers, le 16/06/2022 
 
La Présidente : Aurélie LEGAND La vice-présidente : Sylvie DEBREUIL  La secrétaire : Christelle DURAND 
 


