Conseil d’Administration de Générations Roller
19 décembre 2011
La séance s’est ouverte à 20h45 à la brasserie Paulaner, rue de la Barre à Lyon.
Présents :
• Abdallah El Hage
• Benoît Gamba (représentant GRE)
• Christian Gauchier
• Bruno Guigue
Excusé :
• Véronique Destombes
• Mathias Paccalet (représentant GRS)
• Jean-Patrick Salmieri

•
•
•
•

Maël Lefort
David Markowicz (représentant GRR)
Frédéric Masson
Philippe Orange

Ordre du jour
1. Dossiers en cours
2. Envoi des SMS
3. Budget Prévisionnel Simplifié
4. Calendrier des prochains CA
5. Calendrier des évènements 2012
6. Point sur les cours
7. Mise à jour du contenu du site Web
8. Adhérents
9. Page sur Rollerenligne.com
10. Divers
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1. Dossiers en cours
1.1.

Jeunesse et Sport

Véronique a contacté la personne de la DDCS qui suit notre demande d'agrément jeunesse et sport.
Elle espère pouvoir travailler sur nos statuts pendant les vacances scolaires. Véronique la
recontactera vers le 15 janvier.

1.2.

Biennale de la danse

Véronique a rendez-vous demain avec X. Phelut, responsable du Défilé de la Biennale de la Danse
2012, pour avancer sur la parade à roller qui ouvrira le défilé inaugural.

2. Envoi des SMS
Abdallah envoie la base des adhérents à jour à David pour rendre fonctionnel le module d’envoi des
SMS.
L’envoi des SMS sera géré par Maël et Frédéric. David va leur créer les accès nécessaires.
Il y aura un envoi de SMS systématique pour chaque annulation de rando quel qu’en soit le motif.

3. Budget Prévisionnel Simplifié
Christian présente le budget prévisionnel simplifié qu’il a établi avec les autres membres du bureau.
Le CA le valide. Ce budget est disponible à tout adhérent qui en ferait la demande par mail à
president@generationsroller.fr en précisant nom, prénom et numéro d’adhérent.

4. Calendrier des prochains CA
Les prochains CA de l’année auront lieu les 2èmes lundi de chaque mois sauf exception, comme ce
mois-ci. Ce qui donne les dates suivantes :
9 janvier (chez Mathias)
13 février (brasserie Paulaner)
12 mars (brasserie Paulaner)
16 avril (chez Mathias)
14 mai (chez Mathias)
11 juin (chez Mathias)
9 juillet (chez Mathias)
10 septembre (brasserie Paulaner)
Les séances débutent à 20h30.

5. Calendrier des évènements 2012
Dans l’objectif d’informer les adhérents sur les évènements Générations Roller qui vont marquer
cette année 2012, les principales dates seront évoqués par le président dans son message de début
d’année ainsi que dans un article de la newsletter.
Dans les désordres, les évènement à retenir sont les suivants : la Biennale de la Danse, le Vitalsport
(usuellement le 1er WE de septembre), les randos adhérents, la soirée staff (11/02), Chassieu
(29/04), le Lugdunum Contest (23/09), 3 journées initiation à Décathlon Bron.
Par ailleurs, Bruno va se renseigner pour une éventuelle participation de Générations Roller à la fête
du parc de Miribel Jonage le 13 mai.
Enfin, GRE a été sollicité pour l’inauguration du centre commercial Confluence. Le sujet est suivi
par Benoît.
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6. Point sur les cours
Certains élèves ne sont pas toujours pas dans les bases, pour certains enfants, il manque les
certificats médicaux pour la prise de licence.
Un tableau par cours va être fait et sera complété dans chaque cours.
La googlegroup des cours va être relancée.
Un courrier d’accueil sera envoyé aux élèves.

7. Mise à jour du contenu du site Web
Benoît et David ont balayé le site pour effectuer une mise à jour des pages. Le logo de notre
partenaire Décathlon a été mis à jour et comporte maintenant un lien.
David met à jour la page CA et crée des pages pour les bureaux de chaque section.
La réintégration des anciennes newsletter est en cours.
Les articles des newsletters seront publiés comme article sur le site au lendemain de la rando.

8. Adhérents
Les relances auprès des adhérents de la saison précédente n’ayant pas renouvelé leur adhésion ont
été faites (114 courriers papiers). Merci à Christian, Odile et Timothée. Le CA offre l’adhésion pour
cette année à ces 2 derniers.
Les cartes des adhérents ayant adhéré avant début décembre ont toutes été distribuées ou envoyées.
Merci à Frédéric.

9. Page sur Rollerenligne.com
Une page de présentation de l’association sur rollerenligne.com est en cours de réalisation. Une
version finale sera validée au prochain CA pour envoi à rollerenligne.com.

10. Divers
10.1.

Cotisation Ligue

Frédéric prend contact avec le trésorier de la ligue.

10.2.

Informations GRS

Garic sponsorise à nouveau GRS pour 2012. Ce sponsoring sera principalement consacré au
marathon de Berlin 2012.

10.3.

Juge référent

David devient juge référent du CRC Rhône-Alpes pour la saison 2012.

10.4.

Cartes de visite

Des cartes de visites pour le président de GR, les vice-présidents, les présidents de section ainsi que
des cartes « vierges » seront faites prochainement.

10.5.

Plaquette de présentation GR

Philippe va travailler avec JB sur une plaquette de présentation pour Générations Roller. L’objectif
de finalisation est le printemps 2012.
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10.6.

Informations GRR

Il manque de gilet orange de devant, le besoin se fait de plus en plus ressentir. Il va falloir trouver et
former de nouvelles têtes.

10.7.

Partenariat Photo

Mathias nous a informé d’une proposition de partenariat photo avec une membre de GRS,
photographe.
Mathias et Philippe vont préparer un contrat à lui proposer.

10.8.

Covoiturage

La création d’un module distinct du forum pour faciliter le covoiturage entre participants à la rando
roller va être étudiée.
La séance se termine à 23h. La prochaine séance aura lieu le 9 janvier à partir de 20h30 chez
Mathias.
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