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

 

 

COMMISSION EQUIPEMENT 
 

Définition : La commission équipement regroupe l’ensemble des personnes responsables d’une partie concernant 

l’équipement. 
 

Les Responsables et Représentants de la commission au Comité d’Administration (CA) :  
 

Responsable T shirt kids roller : 

Saison 2018-2019 : DAGAU Karine – karine.dagau@gmail.com - 07 70 95 70 32 
- Distribution des t-shirt pour le kids roller selon la liste des participants 

- Gestion des stocks (t-shirt manquants, abimés…) 

- Etre en relation avec les responsables administratifs si besoin de récupérer ou redonner une caution 

- Caution t-shirt du kids roller = 10 € à l’ordre de ALCBRS 

- Distribution des t-shirt : octobre à février 

- Récupération des t-shirt : février à mars 

 

Responsable Combinaison du club 

Saison 2018-2019 : ROUSSEAU Elodie - elodierousseau87@gmail.com - 06 50 32 86 86 
Couturière bénévole : ……………………….. ? 

Communication en besoins avec le CA : DANET Yvan– yvan.danet@wanadoo.fr – 06 02 28 44 46 

- Distribution des combinaisons aux anciens patineurs au mois de septembre pour changer les tailles 

- Distribution aux nouveaux compétiteurs tout au long de l’année (en relation avec le responsable pédagogique des jeunes 

compétiteurs) 

- Entretien des combinaisons abîmées par des chutes (coutures simples ou couturières (club ou extérieur) si besoin 

- Gestion des stocks 

- Renouvellement des stocks si besoin 

- Etre en relation avec les responsables administratifs si besoin de récupérer ou redonner une caution ou une combinaison 

- Caution combinaison = 100 € à l’ordre de ALCBRS 

 

Responsable matériel à emporter en compétition : 

Saison 2018-2019 : DANET Yvan – yvan.danet@wanadoo.fr – 06 02 28 44 46 
- Flammes : matériel de sponsoring à récupérer et donner au référent pour emmener sur les compétitions 

- Tentes : vérification de l’état des tentes à emmener aux compétitions et à récupérer au gymnase des Bélians ou de la Neustrie  

 

Responsable Commande Cadomotus : 

Saison 2018-2019 : CHARRIER Bruno – bch.charrier@free.fr - 06 26 70 37 55 
- Le partenariat cadomotus permet de bénéficier de 35% du prix affiché sur le site de cadomotus France 

(https://www.cadomotus.fr/) 

- Le responsable récupère toutes les commandes effectuées jusqu’au 5 de chaque mois. Les bons de commande et chèques 

bancaires sont à déposer dans la mallette lors des entraînements. 

- Commande cadomotus à réaliser après le 5 de chaque mois 

- Réception de la commande chez soi 

- Distribution des affaires commandées à chacun des adhérents (possible en relation avec les responsables administratifs de 

chaque groupe) 

 

Responsable Roller de Location : 

Saison 2018-2019 : DUCHEMIN Aurélie – duchemin.aurelie@gmail.com – 06 65 32 22 35 
- Achat de nouveaux rollers et vente ou recyclage des « vieux » rollers et entretien du parc roller 

- Gestion des locations dans leur ensemble (modification des conventions si besoin, établissement des conventions et remise 

aux bénéficiaires tout au long de la saison et suivi du bon entretien des rollers, récupération des locations fin juin) 

- En relation avec le trésorier pour récupérer les chèques de cautions et chèques à encaisser. Archivage des conventions de la 

saison passée. 

- Montage et démontage des rollers pour donner le bon matériel en fonction de la catégorie et de la pointure de l’enfant 

- Aides en entretien matériel (un peu pendant la saison mais surtout pendant l’été) : 

- GARDELLE Martial - JACQUET Jean Michel - FRUCHET Romain - ATGER Romain - ROUXEL Jean Marc - PAPIN 

Pierre François ? 
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