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ORGANISATION DE FIN DE SAISON

DATES CLES

I - COURS EN EXTÉRIEUR

Cours du jeudi soir : extérieurs à partir du 07 avril 2016. Pour les habitués du cours, ils seront prévenus par
sms. Pour les autres adhérents qui voudraient y participer, vous retrouverez les informations (horaires et
lieux) sur Facebook
Cours du samedi adultes + enfants : extérieurs à partir du 30 avril 2016 RdV à 9h30 sur parking de la
Rodia. Pour les parents qui ne font pas de roller, ceux-ci peuvent venir en tant qu’accompagnateur en vélo,
s’ils le souhaitent. Attention pas de cours en extérieur le 21 mai 2016 (entrainement passage des roues au
gymnase)
Free style : extérieurs à partir du 30 avril 2016 à la Cité des Arts.

II - PONT DE L'ASCENSION

Pas de cours le samedi 7 mai 2016 (Pont de l’Ascension)

III - PASSAGE DES ROUES

Le 21 mai 2016 entrainement au passage des roues au gymnase
Le 28 mai 2016 passage des roues sur la journée avec repas tiré du sac
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES enfants / parents (au vu de l’organisation) à remplir et à donner à votre
moniteur avant le 14 mai 2016

IV - ASSEMBLEE GENERALE

Le 18 juin 2016 à 9h30.
Remise des « ROUES » à l’issue de l’AG
Pique-nique à Avanne avec pour clôturer la journée une petite sortie roller en début d’après midi

Cette année, renouvellement du Conseil d’Administration (président – coprésident - trésorière – secrétaire -
responsable enfants – responsable slalom – invités) et démission de la présidente.
Toutes personnes majeures désirant participer à la vie du club et faire partie du Conseil d’Administration
sont les bienvenues.
INSCRIPTIONS à remplir et à retourner par mail ou à votre moniteur avant le 28 mai 2016

Pour la saison 2016-2017, nous recherchons des bénévoles pour l’encadrement des cours. Toutes
personnes intéressées peuvent se faire connaître dès ce jour.

Eliada GELOT
Secrétaire AGFC
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PASSAGE DE ROUES

Nom : ……………………………………….……………………… Prénom : ……………………………………………..………………

Date de naissance : …………………………………..…………………

Numéro de licence : …………………………………………………….

Couleur de roue (à faire remplir par votre moniteur) :

☐ roue jaune

☐ roue verte

☐ roue bleue

A donner à votre moniteur avant le 14 mai 2016

Je souhaite devenir moniteur

Nom : ……………………………………….……………………… Prénom : ……………………………………………..………………

Date de naissance : …………………………………..…………………

Numéro de licence : …………………………………………………….

A retourner par mail ou à votre moniteur avant le 28 mai 2016

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nom : ……………………………………….……………………… Prénom : ……………………………………………..………………

Date de naissance : …………………………………..…………………

Numéro de licence : …………………………………………………….

Je suis majeur et je souhaite me présenter au Conseil d’Administration de l’Alliance Glisse
de Franche Comté.

Fait le : ……………………………………… à ……………………………………………………………

Signature :

A retourner par mail ou à votre moniteur avant le 28 mai 2016


