
 
Réunion du conseil d’administration du 30 août 2022 
 

Début de la réunion à 19h30. 
 
 
Présents :  Aurélie LEGAND, Sylvie DEBREUIL, Christelle DURAND, Marie-Claude VARLET-GRANCHER, Charlotte 

PETROW, Grégory METOIS, Nathalie CAILLEAU, Xavier VARLET-GRANCHER, Samuel GARNIER. 
Excusées :  Pauline EKLINGER, Corinne CARATY, 
 
 
Adhésions : 

- Tarifs des licences : identiques à la saison passée, hors tarifs spéciaux post-covid arrêtés.  
Dispositif Pass’Sport 50€, reconduit jusqu’au 31/12/2022. Paiement par chèque ou virement. 

- Dossier d’inscription :  
 Fiche d’adhésion 
 Tarifs + guide certificat médical 
 QS-Sport Adulte 
 QS-Sport Mineur 
 Notice Assurance 

o A déposer sur le site du club, Facebook et Instagram. 
o A transmettre dans le mail de rentrée aux adhérents. 
o A transmettre aux nouveaux qui fourniront leur mail. 

- Renouvellement de licence : dossier d’inscription complet à fournir avant fin septembre. Dans le cas contraire, 
impossibilité de pratiquer à partir du 01/10/2022 (car non assuré). 

- Séance d’essai après septembre ? Voir avec l’assurance de la fédération quelles sont les clauses et responsabilités. 
 
 
Portes Ouvertes : 

- Samedis 17 et 24 septembre, de 9h à 13h. 
- Demande à la planification pour avoir le créneau jusqu’à 13h et non 12h. FAIT, en attente de réponse. 
- Faire Framadate aux anciens adhérents pour connaître leur possibilité de présence  A ajouter au mail de rentrée. 
- Mise en place d’ateliers pour faire vivre le skatepark : à voir sur place avec Laurent et les présents. 
- Table pour eau, jus, café, thé, gâteaux, gobelets, sopalin …  
- Table à l’entrée + 2 chaises pour inscriptions, questions… 

 Voir pour investir dans une cantine, table de camping, cafetière et bouilloire (voir l’état de celle au skatepark ?) 
 Trousse de secours ? Voir au skatepark sinon demander aux « anciens ». 

 
 
Hockey : 

- Voir s’il y a des intéressés du Hockey pour faire une démo pendant les portes ouvertes. 
- Matériel de prêt pour les nouveaux qui veulent essayer (x4 crosses et protections) ? Faire demande de devis.  
- Début des séances : mardi 6 septembre 2022 pour le hockey. 

 
 
Séances / Sorties / Stages : 

- Reprise le jeudi 1er septembre. 
- Planning des séances encadrées jusqu’au 10 décembre : l’Agenda du site internet est mis à jour.  
- Séances : 

o Lundi, skatepark, de 19h30 à 21h : séance libre ou rando. 
o Mardi, gymnase de Fontaine, de 20h30 à 22h30 : séance hockey. 
o Jeudi, skatepark, de 20h à 22h : séance libre ou rando. 
o Samedi, skatepark, de 9h à 10h : séance libre modules / hauteur pure. 
o Samedi, skatepark, de 10h à 12h : séance encadrée. 

 Priorité à la séance encadrée : un créneau pour les modules / hauteur pure est ouvert de 9h à 10h. 
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- MaMoMi : faire fiche « Google Forms » + réunion MaMoMi avec ceux ayant proposé des sorties. 
o Faire mail aux adhérents avec le lien du formulaire fin septembre. 
o Caler une date plus tard, suivant le nombre de suggestions.  

- Stages, organisés la saison passée : Slalom, Vitesse, Danse, Modules.  
o Faire demande de disponibilités et tarifs pour le Slalom et la Danse entre la Toussaint et Noël. 
o Organiser un stage si possible avant fin 2022. 
o Stages Modules et Vitesse : à organiser plus tardivement pour que les débutants puissent en bénéficier. 

- Vacances scolaires : le skatepark est de base fermé ; mais suivant les demandes et si un ouvreur est disponible, 
des sessions pourront être ouvertes.  

- Jours fériés : aucune séance (non assuré). 
 
 
Communication : 

- Internet : Facebook, Instagram, site du club.  
o Voir pour mise à jour du site et libération d’espace. 
o Réseaux sociaux : mise à jour en cours. 

- Affiche A4 avec informations du club via QR Code à flasher : à faire puis à mettre au skatepark, Fontaine, fac. 
- Presse : voir pour articles dans la presse locale – contacts, jours de séances, portes ouvertes, … 

 
 
Matériel : 

- Voir pour partenariat éventuel auprès d’un magasin de sports : remise en cas de commande groupée (pour les 
rollers, protections, …) ? 

- Pas de Tee-shirts prévus cette saison. 
 
 
 
Réunion clôturée à 23h30 
 


