CLUB DE ROLLER ALCBRS
(Amicale Laïque des Couëts Bouguenais Roller Sports)

COMMISSION SECRETARIAT
Définition :
La commission secrétariat regroupe l’ensemble des personnes exerçant une charge
administrative pour le club.

Responsable et Représentant de la commission au Comité d’Administration
(CA) :
Saison 2018-2019 :
ARTAUD Nathalie – tofnat.artaud@sfr.fr – 06 03 50 46 14
JOLIER Virginie - virginie.jolier@free.fr - 06 60 87 07 86

Rôles du responsable de cette commission :
-

-

-

-

Etre présent aux réunions du CA afin de rédiger le compte rendu et de le transférer à
l’ensemble des membres du club. (diffusion par mail). Se faire remplacer en cas
d’absence prévue
Rédaction des courriers et mails divers (sponsors, comité départemental course…) à la
demande du Responsable de la Section Roller ou du CA.
Récupérer les dossiers d’inscription auprès des différents responsables administratifs
de groupe
Etre en relation avec les responsables pédagogiques pour suivre et vérifier les effectifs
de chaque groupe (fiche de renseignements à remettre pour le Baby roller et les écoles
de roller)
Editer les feuilles de présence pour la saison sportive pour les transmettre en début de
saison au responsable administratif de chaque groupe.
En relation avec l’équipe administrative, proposer aux adhérents (envoi par mail) des
dates pour déposer leur dossier d’inscription dans les différents groupes (meilleure
gestion des effectifs par groupe)
Editer les justificatifs d’inscription au club (Comité d’entreprise…)

Rôle des membres de cette commission :
-

-

Chaque responsable de groupe doit récupérer les dossiers d’inscriptions de son groupe
(proposer 2 ou 3 dates pour récupérer les dossiers complets (au mois de juin après les
portes ouvertes et au mois de septembre) et les transmettre au responsable de la
Commission.
Etre présent lors des entraînements de son groupe référent afin de regrouper les idées
et besoins des adhérents pour les remonter au responsable de la commission si cela
doit être discuté en CA.

Besoin en nombre de membres :
- Un responsable administratif par groupe :
Adulte Loisir (Lundi soir + Jeudi midi) : JOLIER Virginie - virginie.jolier@free.fr - 06 60 87
07 86
Adultes Enduro : QUERE Bruno – famille-quere@orange.fr – 06 74 93 69 68
Ecole de roller (mercredi) : ???????
Baby roller (mercredi):
Ecole de roller (samedi) : DAGAU Karine – karine.dagau@gmail.com - 07 70 95 70 32
Baby roller (samedi) : DAGAU Karine - karine.dagau@gmail.com - 07 70 95 70 32
Loisirs confirmés Enfants (samedi) : DAGAU Karine - karine.dagau@gmail.com - 07 70 95
70 32

Ecole de vitesse (Lundi + Jeudi) : ???
Groupe confirmé (Lundi + Jeudi + Samedi) : ???

