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Depuis quand faites vous partie du Bureau de l’as-Depuis quand faites vous partie du Bureau de l’as-Depuis quand faites vous partie du Bureau de l’as-Depuis quand faites vous partie du Bureau de l’as-
sociationsociationsociationsociation    ????    
Nathalie et moi sommes arrivées en juin 2005 et Chris-
telle est venue renforcer nos troupes depuis la der-
nière assemblée générale en juin 2006… Nous tenons 
à signaler et en sommes fier que c’est le seul club de 
patinage artistique des Bouches du 
Rhône… 
 
 
Quel est votre investissement au sein Quel est votre investissement au sein Quel est votre investissement au sein Quel est votre investissement au sein 
de l’associationde l’associationde l’associationde l’association    ????    
Nous sommes toutes trois bénévoles et 
donnons de notre temps pour que le 
club soit une association qui vive à tra-
vers ses militants et depuis septembre 
2007 grâce à sa salariée aussi qui enca-
dre les enfants. 
 
 
Quels sont vos motivations, car je suppose que cet Quels sont vos motivations, car je suppose que cet Quels sont vos motivations, car je suppose que cet Quels sont vos motivations, car je suppose que cet 
investissement prend du tempsinvestissement prend du tempsinvestissement prend du tempsinvestissement prend du temps    ????    
Nous sommes volontaires et avons envie que le club 
perdure et donne le meilleure de lui-même en tant 
que représentant de la fédération à laquelle il est affi-
liée et la ville à laquelle il appartient… 
 
 
Quelles sont vos vies hors du clubQuelles sont vos vies hors du clubQuelles sont vos vies hors du clubQuelles sont vos vies hors du club    ????    
Nathalie : Je suis chargée d’assistance commerciale de 
profession, j’ai deux enfants et un marie qui fait partie 
du conseil d’administration… il faut bien tenir tout ce 
beau monde pour que ça avance… 
Christelle : je suis comptable, depuis que je suis tréso-
rière, je ne sais plus à quel chiffre me vouer… (Rires) 
Virginie : je suis agent de développement dans une 
fédération multi sport, il m’est souvent difficile de 
faire la part des choses entre mon salariat et mon bé-
névolat, vu que je donne dans le même domaine, le 

sport…. D’ailleurs ma moitié, m’en veut un peu (rires) 
 
 
Quels fonction occupez vous au sein du clubQuels fonction occupez vous au sein du clubQuels fonction occupez vous au sein du clubQuels fonction occupez vous au sein du club    ????    
N : je suis secrétaire, je m’occupe de toute la partie 
administrative et du relationnel avec les adhérents 

C : au cas ou vous n’auriez pas com-
pris, je suis trésorière… 
V : je suis la présidente, je coor-
donne notre belle équipe dans tou-
tes les actions que le club veut met-
tre en place et vu les volontaires 
que nous avons au sein du conseil 
d’administration, c’est du travail…
(Rires) 
Il faut quand même ajouter, que 
nous ne sommes pas seules à pren-

dre les décisions, et nous voulons remercier tous les 
membres du CA qui sont avec nous dans ce fonction-
nement, Soazig, Nadège, Sylvie, Roland, Mylène, patri-
cia…car sans toute équipe, l’association n’existerait 
pas... 
 
 
Quels sont vos loisirsQuels sont vos loisirsQuels sont vos loisirsQuels sont vos loisirs    ????    
Toutes les 3 : Nos loisirs, Le Carry Roller Club bien 
sûr !!! 
C et V : nous essayons aussi de prendre du temps pour 
patiner, vous pouvez nous voir chuter le samedi matin,  
on pense d’ailleurs qu’on va se reconvertir dans la 
chute artistique… ça pourrait être une nouvelle disci-
pline…(Rires) 
 
 
 

MERCI A TOUS !!! 

RollerClubNews n°2  d ’octobre 2007 

Le Carry Roller Club souhaite un bon anniver-

saire à tous nos patineurs étant nés ce mois-ci, 

c'est-à-dire…... 

Léa Le 9, elle fête ses 11 ans 

Soazig Le 2, elle fête ses…. 

Melissa Le 30, elle fête ses 9 ans 

  

Partenaires du CRC 

Un footeux sur les rollers, que du bonheur !!! 

Intermédiaire Du Lundi au Mercredi 10h—12h 

Régional 1-2 Du Lundi au mercredi 

Jeudi Vendredi 

16h—18h 

17h—19h 

Découverte 

Débutant 

Du Lundi au Vendredi 18h—19h 

TarifsTarifsTarifsTarifs    

Intermédiaire, 25 € 

Régional, 40 € 

Découverte, 20 € 

Présentation du BureauPrésentation du BureauPrésentation du BureauPrésentation du Bureau 

Nous souhaitons un bon rétablissement à Sophie, Jade et Alexiane… qui vont nous revenir en forme 

dès la fin du mois…. 

 

N’oubliez pas le stage dont vous avez les informations dans l’encart prévu à cet effet, pour ceux qui 

veulent s’inscrire, demandez à Hélène une fiche d’inscription…. 

  

Pour les tenues de clubs, celles—ci seront mise en vente dès le mercredi 10 octobre, vous aurez un 

classeur de commande prévu à cet effet, lisez le pour ceux que ça intéresse….. Pour tous renseigne-

ments, nous vous rappelons les coordonnées des membres du bureau que vous pouvez joindre à 

tout moment : 

Virginie LEMOINE : 06 20 13 71 14 

Nathalie MAIRE : 06 26 01 26 67 


