INFORMATIONS JUIN / JUILLET 2008

Les ROLLER STONES
03, Allée des Tamaris 62600 Berck
Tel : 03.21.09.41.07
Site www.lesrollerstones.com

ELECTION DU BUREAU :
Comme annoncé en assemblée générale, le Conseil d’Administration a procédé lors de sa réunion du 02
juin 2008 à l’élection du bureau de l’association Les Roller Stones.
Etaient sortants Philippe Voron en qualité de Président et Edith Voron en qualité de Secrétaire.
A l’unanimité le bureau est ainsi composé : Président : Roger Taquin, Vice Président : Laurent Courtois,
Trésorier : Henri François Péru, Secrétaire : Julien Boquet.
Sont administrateurs: Sandrine Courtois, Christine Taquin, Daniel Mervelay, Jean Baptiste Ribaud,
Philippe Voron.
Comme le prévoit les statuts, les postes seront validés en assemblée générale de 2009. Les démarches
administratives seront effectuées courant Juillet, notamment le changement de siège social.
Edith est fortement remerciée pour sa disponibilité autant gratuite que discrète, mais surtout efficace !
La première « WALK&ROLL » s’est déroulée le 20 avril dernier. Ce fut un succès ! Le beau temps a
accompagné les participants durant toute cette promenade alliant le roller et la marche dans la nature.

ACTIVITES JUIN ET JUILLET
Afin de clôturer la saison sportive des enfants le passage des roues est prévu le 25/06/08 salle Fiolet de
17h à 19h. Pour rappel cette épreuve a pour but de sanctionner par un diplôme un parcours de difficulté
croissante. Le diplôme est symbolisé par une roue de couleur. Un pot de l’amitié clôturera cette séance.
La saison pour la section enfants, reprendra en septembre prochain.
Pour les adultes, les activités se poursuivent sur le même rythme avec rendez - vous sur le parking de
Twinner: 1er et 3e dimanches initiation de 17h à 18h puis rando de 18h à 20h. Les 1e et 4e dimanches,
rando de 18h à 20h pour les confirmés.
Le Mardi rendez - vous informel à partir de 18h30 pour rando jusqu’à 20h. Départ depuis la rose des
vents sur l’esplanade
Les 24h du Mans : se déroulent les 28 et 29 juin sur le circuit du Mans. Une équipe des Roller Stones
défendra les couleurs du club.
Le vendredi 25/07 : sortie sur Paris. Départ en fin de journée pour une rando selon un parcours prévu à
l’avance permettant de visiter les plus beaux monuments de Paris illuminés. Nuit à l’hôtel pour un retour
le samedi matin. Réservé aux confirmés exclusivement.

A bientôt sur les roulettes !!
Le Président
Philippe VORON

