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Conseil d’Administration de Générations Roller
14 novembre 2011
La séance s’est ouverte à 21h au domicile de Mathias Paccalet.
Présents :
• Véronique Destombes
• Abdallah El Hage
• Benoît Gamba (représentant GRE)
• Bruno Guigue
• Maël Lefort
Excusé : Christian Gauchier

•
•
•
•
•

David Markowicz (représentant GRR)
Frédéric Masson
Philippe Orange
Mathias Paccalet (représentant GRS)
Jean-Patrick Salmieri

Ordre du jour
1. Cooptation des représentants de chaque section
2. Dossiers en cours
3. Rencontre avec le président de la Commission Rando de la FFRS
4. Droit à l’image
5. Budget Prévisionnel
6. Point sur les cours
7. Travaux prévus à Boucaud et Jules Guesde
8. Mise à jour du contenu du site Web
9. Adhérents
10. Organisation informatique
11. Divers

1. Cooptation des représentants de chaque section
Chaque section a proposé un représentant au conseil d’administration : Mathias Paccalet pour la
section Sports, Benoît Gamba pour la section Evènement, David MArkowicz pour la section Rando.
Le CA approuve à l’unanimité leur désignation.
Par ailleurs, il est décidé à l’unanimité de désigner Maël Lefort président de séance pour les
réunions du CA de l’année.
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2. Points sur les dossiers en cours
En préambule, Philippe remercie Frédéric et Abdallah pour le travail effectué lors du mois écoulé.

2.1.

AXA

Le litige est clos. L’assurance pour l’année 2011-2012 a été payée ce mois-ci. Philippe va discuter
avec Mr Beal pour modifier le contrat. Si le contrat est revu à la baisse, AXA remboursera la
différence.

2.2.

Don du précédent camion

Benoît attend une attestation de perte de carte grise de l’actuel propriétaire pour aller chercher la
nouvelle.

2.3.

Statuts pour le dossier Jeunesse et Sports

Ce dossier n’a pas pu avancer ce mois-ci.

3. Rencontre avec le président de la Commission Rando de la
FFRS
Véronique et Philippe ont rencontré S. Casteran, président commission rando et C. Pradère,
conseiller technique fédérale.
Cette commission propose notamment d’aider à la formation du staff. La demande est à effectuer
auprès de la ligue ET de la fédération. Il convient d’y inviter les autres associations, de trouver un
lieu pour la théorie et un lieu pour la pratique. La commission fournit l’encadrement. C’est gratuit
mais il faut prévoir le repas et l’éventuel hébergement du formateur.
Dans l’objectif de relancer la rando urbaine, l’action de cette commission se décline suivant 4 axes :
• Formation technicien : staff, BIF/BEF, Brevet professionnel
• Formation dirigeants
• Promotion et développement : 2 étapes circuit rando vertes, ex : rando des grands crus,
volonté de développement d’un label rando urbaine, Guide référentiel des revêtements.
• Communication : Refonte du site fédéral, remise en place d’une page Facebook

4. Droit à l’image
La commission fédérale a commencé à chercher les textes réglementaires sur ce sujet.
Suite à la demande d’un adhérent, Frédéric Fournier, le CA étudie cette question intéressante.

5. Budget Prévisionnel
Abdallah et Véronique explicite le budget présenté dans le dossier de demande de subvention. Ce
dernier sera transmis aux membres du CA pour information.
L’équipe budget se réunira pour mettre à jour ce budget pour le dossier Jeunesse et Sports.
David renverra au CA le budget qu’il avait transmis et Véronique relancera la personne en charge
du dossier à la DDCS (ou à la DRJSCS).

6. Cours
Il est nécessaire d’établir une liste exacte des inscrits aux différents cours. David s’en charge. Les
informations à recueillir sont les suivantes : Nom, Prénom, Numéro de téléphone, Dossier fournis,
Ont-ils payés ?
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7. Travaux prévus à Boucaud et Jules Guesde
Pour Boucaud, Philippe contactera le cabinet de l’adjoint aux sports de la ville de Lyon,
ultérieurement.
Pour Jules Guesde, Véronique a des contacts avec la mairie de Villeurbanne. L’idée de prendre
contact avec le proviseur de l’école privée l’immaculée conception, place GrandClément, est
également retenue pour trouver une autre solution.

8. Mise à jour du contenu du site Web
Jean-Baptiste, David et Abdallah ont accès au site et peuvent mettre à jour le contenu du site.
Benoît et David s’en chargent.

9. Adhérents
Une base de données est en cours de constitution afin d’avoir une vision plus claire et accessible à
tout le CA sur le nombre d’adhérents, les membres des différentes sections, les licenciés, les
réadhésions, etc.
Frédéric a effectué les premiers envois postaux de cartes d’adhérents.
Suite à une première analyse, il est constaté que près des 2/3 des adhérents de l’année dernière n’ont
pas encore renouvelé son adhésion. Un courrier de la part du président de Générations Roller leur
sera envoyé. Philippe se charge également de faire imprimer des enveloppes à fenêtre aux couleurs
de l’association.

10. Organisation informatique
10.1.

Responsable informatique

David est désigné à l’unanimité comme responsable informatique.
Il est à savoir que le responsable informatique a accès à toutes les googlegroups.

10.2.

Googlegroups

Afin de faciliter la transmission des rôles, il est décidé d’unifier le propriétaire des différentes
googlegroups utilisées au sein de l’association dans une unique adresse mail.
A titre d’information, l’adresse generationsroller@altern.org est considérée comme « perdue » car il
est impossible d’en récupérer les codes d’accès. Depuis plusieurs années, les adresses mail
officielles de Générations Roller sont en @generationsroller.fr.

10.3.

DropBox

L’ensemble des documents électroniques de l’association est actuellement stocké sur un espace
DropBox. Les accès à cet espace seront transmis au bureau.

11. Divers
11.1.

Clés du garage

Il y a 3 clés, actuellement détenues par Jean-Patrick, Benoît et Frédéric.

11.2.

Conduite du camion

Jean-Patrick souligne les difficultés à trouver des conducteurs pour le camion lors des randos. Des
mails de sensibilisation seront envoyés au staff et un article paraîtra dans une prochaine newsletter.
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11.3.

Fiche de présentation sur Rollerenligne.com

Une fiche de présentation de Générations Roller pour le site Rollerenligne.com sera produite dans
les semaines à venir.

11.4.

Inventaire Roller

Benoît a effectué un inventaire du stock de roller de l’association et de leur état. Sur 31 paires, 4
sont à jeter. Il s’agit de paires pour adultes hommes. Par ailleurs, il serait utile de changer les freins
sur un certain nombre de paires pour un budget estimé autour de 85 euros.

11.5.

Trombinoscope du CA

David prend les photos des membres du CA. Elles seront mises en ligne prochainement.

La séance est close à 23h. Le prochain CA aura lieu le 19 décembre 2011.
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