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Le bureau est composé d’un président (+ un vice président) d’un trésorier (+ Trésorier adjoint) et d’un secrétaire (+ secrétaire 
adjoint). Le bureau pilote l’association en cohérence avec la commission évènements, la commission vie sportive et  les édu-
cateurs  de chaque section. BUREAU 

La commission  événements a pour rôle de planifier, préparer et superviser les manifestations liées à l’association , hors 
épreuves sportives. Cela en concertation avec le bureau, la commission communication et le pôle web. 

COMISSION  

EVENEMENTS 

La commission communication a pour rôle de diffuser les informations de l’association sur les supports locaux tel que : 
Div@.com, P’tit raisin, Filon mag, les journaux quotidiens, CCLD, Mairies, etc… De rechercher des partenaires pour toutes les 
sections. Cela en concertation avec le bureau, la commission événements les responsables d’équipes et le pôle web. 

COMISSION  

COMMUNICATION 

Le pôle web est en charge de gérer le site internet de l’association, de le faire vivre selon les actualités des sections et d’ani-
mer le forum. Cela en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’association. Pôle Web 

RESPONSABLES 

D’EQUIPES 

Chaque responsables d’équipes a en charge, pour sa section, la gestion des équipes compétitions et loisirs, l’accueil des nou-
veaux pratiquants et la gestion des inscriptions. Ils coordonnent la gestion des plateaux, des manifestations et des compéti-
tions. Ils organisent, les déplacements et accompagnes les équipes tant que possible. Ils gèrent les convocations et les suivi 
de résultats sur le site internet de l’association en binôme avec les éducateurs et en relation avec le pôle web. 

EDUCATEURS 
Les éducateurs ont en charge l’apprentissage du roller dans leur(s) discipline(s). Ils accueillent les nouveaux pratiquants et 
réceptionnent les inscriptions en corrélation avec leur(s) responsables() d’équipe(s). Ils organisent, en binôme avec le respon-
sable d’équipe, les déplacements et accompagnent les équipes tant que possible. Ils gèrent les convocations et les suivi de 
résultats sur le site internet de l’association en relation avec le responsable d’équipe et le pôle web. 

RÔLE ET FONCTIONS 


