
 

Page 1/3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Conseil d’Administration de Générations Roller 

9 janvier 2012 
 
La séance s’est ouverte à 21h au domicile de Mathias. 
 
Présents : 

• Véronique Destombes 
• Abdallah El Hage 
• Benoît Gamba (représentant GRE) 
• Christian Gauchier 
• Maël Lefort 

• Frédéric Masson 
• Philippe Orange 
• Mathias Paccalet (représentant GRS) 
• Jean-Patrick Salmieri 

Excusés :  
• Bruno Guigue 
• David Markowicz (représentant GRR) 

 
Ordre du jour 

1. Dossiers en cours 
2. Inauguration du pôle de loisirs Confluence 
3. Inauguration du deuxième tunnel de la Croix Rousse 
4. Sollicitations extérieures 
5. Soirée Staff => soirée adhérents 
6. Sponsoring GRS 
7. Formations dans les écoles 
8. Logo Décathlon sur le site Web 
9. Covoiturage 
10. Page Rollerenligne.com 
11. Secourisme 
12. Formation Staff 
13. Brochure Ligue Rhone-Alpes 
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1. Dossiers en cours 

1.1. Jeunesse et Sports 
La DDCS n’a pas eu le temps de s’occuper de notre dossier. Pour mémoire, il faut qu’on mette en 
harmonie nos statuts avec notre fonctionnement réel. 
Actuellement, dans nos statuts, les points suivants ne sont pas assez explicités : diversité des 
publics, démocratie des processus de décision, place des enfants, des femmes, relation entre les 
sections. Il faut également mettre en accord les règlements intérieurs avec les statuts. 
Jean-Patrick contacte un ami DTN, pour obtenir quelques conseils sur le sujet.  
Jean-Patrick et Abdallah se joignent à Véronique pour ce dossier. 

1.2. Biennale de la danse 
Véronique doit revoir les organisateurs demain. Ils souhaitent 500 patineurs pour le défilé 
inaugural, qui aura lieu le 9 septembre. C’est le même jour que la TransRoller, ce qui va limiter la 
participation potentielle de la section Sports. 
Il paraît illusoire de réunir autant de patineurs. Dans tous les cas, il ne sera pas possible d’avoir 
autant de licenciés, mais il est envisageable d’exiger des patineurs casqués. Il faut que 
l’organisation prenne donc en charge l’assurance des patineurs. 

2. Inauguration du pôle de loisirs Confluence 
Cela aura lieu le 7 avril, sur le thème de l’eau. Il y aurait plusieurs groupes pour différents modes 
doux de transport. 
Pour la partie roller, il y aurait une rando d’environ 80 personnes. Et il faudrait éventuellement 
encadrer d’autres groupes, ou former les encadrants. 
Le responsable de l’événement a besoin d’un référent roller pour gérer cette partie de l’évènement, 
en échange de quoi, il y aurait un budget de 2000€ pour l’association. Le CA valide le fait que ce 
soit Benoît qui s’en occupe et qui sera rémunéré pour l’occasion. 

3. Inauguration du deuxième tunnel de la Croix Rousse 
David a commencé à prendre contact avec les organisateurs de cette organisation, au titre de sa 
participation au bureau de la section rando. La section rando continue à suivre le sujet. 

4. Sollicitations extérieures 

4.1. APAO 
Il s’agit d’une émanation de France Aventures. 
Ils organisent un événement le 31 mars de 9h à 16h au parc de la Tête d’Or. Pour la partie roller, il 
y aurait 30 équipes de 3, pour lesquelles il faudrait organiser un challenge chronométré. 
Véronique leur propose un forfait pour fournir rollers, casques, chronométrage et une personne 
diplômée pour 800€. 

4.2. Skimania 
Nous avons été sollicité pour qu’il y ait du flyage au début de 3 randos en échange de 3 journées 
Skimania offertes et 5 forfaits remontées à l’Alpe d’Huez. Ces journées feront l’objet d’un tirage au 
sort lors de la soirée adhérents (cf. point suivant). 
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5. Soirée staff => soirée adhérents 
La soirée staff aura lieu le 11 février. Elle va finalement devenir une soirée ouverte à tous les 
adhérents GR. Ce sera donc une soirée adhérents, organisée par la section Rando. 

6. Sponsoring GRS 
Le contrat avec Garic est signé. Il a pour objet principal la participation de Générations Roller Sport 
au marathon de Berlin (29 septembre), ainsi que pour financer des lycras. Actuellement, il y a 12 
compétiteurs de GRS qui participent au projet. 

7. Formations dans les écoles 
Mathias souhaiterait mettre en place des sessions roller avec le sou des écoles de sa commune. 
Philippe fait remarquer que si GR participe à ce genre d’action, il faudrait le faire aussi dans notre 
arrondissement d’accueil, à savoir le 1er qui est demandeur. 

8. Logo Décathlon sur le site web 
Benoît rappelle qu’il y a urgence à remettre le logo de notre partenaire sur le site web. 

9. Covoiturage 
Un lien vers le site de covoiturage du Grand Lyon doit être mis en place sur le site avant le prochain 
CA. David est en charge du dossier. 

10. Page Rollerenligne.com 
Abdallah n’a pas eu le temps de s’en occuper. Le travail prévu sera fait avant le prochain CA. 

11. Secourisme 
Suite à l’accident de B. Diarra et au mail de Jean-Patrick au staff, un recensement a été fait : 9 
personnes sont intéressées par des formations de secourisme, ainsi que 6 personnes diplômées. 
Le Lou Roller et Macadam Roller sont aussi intéressés par des formations  de secourisme. 

12. Formation Staff 
Pour information, Macadam Roller propose des formations qui sont ouvertes à tous. Se rapprocher 
de la section Rando pour plus d’informations. 

13. Brochure Ligue Rhône-Alpes 
Abdallah contacte la ligue pour que GR apparaisse dans la prochaine édition du Guide Roller 
Skating édité par la ligue régionale. 
 
La séance est levée à 23h30. Prochaine réunion du CA le 13 février à 20h30 à la brasserie Paulaner. 


