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Réunion de Bureau du 09/04/14 
 

 

Présents : 

 

• François BRETEAU 

• Thibault VINCENT 

• Sébastien BLANC 

• Aurélie CHARRIER 

• Sylvie JEANNEAU SEGOVIA 

• Sandrine LINYER 

 

Absents excusés : 

 

• Nicolas POTIRON 

• Armelle VENDE 

 

 

Ordre du jour : 

 

• Organisation des portes-ouvertes 

• Journée sport en famille 

• Soirée grillades de fin d’année 

• Organigramme 

• Site Web 

• Cours du mercredi 

• Dates d’inscription saison 2014 – 2015 

• Randonnées 

• Divers 

 

 

OOOOOOOOOOOOrrrrrrrrrrrrggggggggggggaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiissssssssssssaaaaaaaaaaaattttttttttttiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn            ddddddddddddeeeeeeeeeeeessssssssssss            ppppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrrrrtttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssss------------oooooooooooouuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrtttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssss            
 

En raison du nombre important d’inscrits à l’école de roller et du faible effectif dans la section hockey 

roller et particulièrement chez les enfants, l’accent doit être mis sur cette dernière afin de recruter 

un maximum d’adhérents en hockey pour la saison à venir. 
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Il a donc été décidé d’axée cette journée Portes-ouvertes sur le hockey roller. 

 

La date du 17 mai après-midi de 14h à 19h a été privilégiée mais reste à confirmer. En second choix la 

date du 24 mai serait possible. 

 

Apparemment certains enfants de l’école de roller de la tranche d’âge 8 – 10 ans seraient intéressés 

par le hockey roller. 

Pour cette journée le prêt d’un terrain gonflable par la Ligue est à prévoir. Sébastien transmet à 

François les coordonnées de son contact de la Ligue. 

 

François se charge de contacter Ouest France pour proposer un reportage lors des portes-ouvertes 

sur le club. 

 

Des flyers seront à distribuer courant semaines 19 et 20 auprès des commerces, écoles, centres de 

loisirs, mairies (bulletins municipaux)… afin de communiquer sur cet évènement. 

 

L’organisation par secteur proposée pour la distribution de ces flyers est la suivante : 

 

• Sylvie : La Chapelle sur Erdre – Barbechat et club de l’Hirondelle à St-Julien de 

Concelles 

• Aurélie : Saint-Laurent des Autels 

• Sandrine : écoles du Loroux + périscolaire 

• Thibault : commerces et mairie du Loroux 

• Sébastien : Le Landreau + collège de Vallet + Lycée du Bas Briacé 

• Joffrey : Vallet 

• Yann : Oudon 

 

Les inscriptions pour la saison 2014-2015 pourront être prises d’ores et déjà lors de cette journée. 

 

 

JJJJJJJJJJJJoooooooooooouuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnééééééééééééeeeeeeeeeeee            SSSSSSSSSSSSppppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrrrrtttttttttttt            eeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            FFFFFFFFFFFFaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeee            
 

Prévue le 22 juin 2014 à l’étang de Saint-Julien de Concelles. 

 

Les inscriptions pour la saison 2014-2015 pourront également être prises lors de cette journée. 

 

 

SSSSSSSSSSSSooooooooooooiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrééééééééééééeeeeeeeeeeee            ggggggggggggrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaddddddddddddeeeeeeeeeeeessssssssssss            ffffffffffffiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn            dddddddddddd’’’’’’’’’’’’aaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnééééééééééééeeeeeeeeeeee            
 

Date retenue : Vendredi 20 juin 2014 
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OOOOOOOOOOOOrrrrrrrrrrrrggggggggggggaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiggggggggggggrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeee            
 

Afin d’être plus efficaces dans la gestion administrative et sportive du club et de libérer du temps aux 

personnes déjà en place dans l’organigramme pour exercer leurs fonctions initiales correctement, 

mais également afin d’être plus forts pour s’imposer auprès des collectivités et des autres clubs, il est 

nécessaire de structurer l’organisation du club (voir organigramme) et de recruter des personnes 

bénévoles pour renforcer les équipes. 

 

 

SSSSSSSSSSSSiiiiiiiiiiiitttttttttttteeeeeeeeeeee            WWWWWWWWWWWWeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbb            
 

Actuellement il manque une personne sur le pôle Web. 

En attendant les utilisateurs actuels doivent être formés à son maniement. Une date reste à fixer 

pour cette formation. 

 

 

CCCCCCCCCCCCoooooooooooouuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrssssssssssss            dddddddddddduuuuuuuuuuuu            mmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrccccccccccccrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeddddddddddddiiiiiiiiiiii            
 

4 cours d’une heure sont dispensés chaque mercredi après-midi par un moniteur que le club 

rémunère. 

 

Le coût annuel de 5000 euros est lourd pour le club qui préfèrerait investir cet argent dans du 

matériel ou des évènements. 

 

Sébastien propose de passer par la Fédération qui met à disposition des éducateurs avec des 

compétences adaptées à des coûts plus réduits. 

 

Sébastien se charge de faire jouer ses relations avec la Fédération. 

 

 

DDDDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaatttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssss            dddddddddddd’’’’’’’’’’’’iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnssssssssssssccccccccccccrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiippppppppppppttttttttttttiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn            ssssssssssssaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiissssssssssssoooooooooooonnnnnnnnnnnn            222222222222000000000000111111111111444444444444------------222222222222000000000000111111111111555555555555            
 

Date proposée : samedi 13 septembre 2014 

Les inscriptions sont acceptées tout au long de l’année. 

Lors des portes-ouvertes et de la journée Sport en Famille des formulaires d’inscription seront 

disponibles. 
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Le montant des inscriptions a été évoqué par Sébastien car les tarifs des autres clubs environnants 

seraient moins onéreux que les tarifs pratiqués par la LDR sur la base d’inscriptions en école de roller, 

mais évolueraient en fonction des spécialités ce qui signifie des coûts plus élevés pour la vitesse et le 

hockey… 

 

Actuellement le club mettant l’accent sur le recrutement d’adhérents pour la section hockey,il serait 

préjudiciable d’adopter ce genre de tarification pour cette section. 

 

Il a donc été décidé de garder la tarification unique actuelle de 100 euros par inscription pour tous 

les adhérents du club, tarif dégressif pour les familles (2
ème

 membre à 90 euros, 3
ème

 à 80 euros…). 

 

 

RRRRRRRRRRRRaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnddddddddddddoooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnééééééééééééeeeeeeeeeeeessssssssssss            
 

Des sorties randonnées sont à organiser aux alentours du Loroux Bottereau les jeudis soir en lieu et 

place du cours habituel. 

 

Voir également pour l’organisation de sorties plus ponctuelles en famille le dimanche sur des sites 

plus éloignés mais plus adaptés. 

 

 

DDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrssssssssssss            
 

Sébastien demande un créneau supplémentaire le samedi ou un soir en semaine pour les 

compétiteurs en freestyle pour que ceux-ci puissent s’entraîner indépendamment des élèves en 

loisir. 

 

Sébastien demande également un budget pour l’impression de tee-shirts (10 à 15 tee-shirts), d’une 

barre de saut (environ 30 – 40 euros) et d’une sono (environ 900 euros) pour que les jeunes puissent 

s’entraîner pour une nouvelle discipline : les Battles. 

 


