Conseil d’Administration de Générations Roller
12 mars 2012
La séance s’est ouverte à 20h40 au domicile de Mathias.
Présents :
• Abdallah El Hage
• Véronique Destombes
• Benoît Gamba (représentant GRE)
• Christian Gauchier
• Bruno Guigue
• Maël Lefort

•
•
•
•
•

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

Ordre du jour :
1.	
   Biennale de la danse	
  
2.	
   Révision des statuts pour agrément Jeunesse et Sports	
  
3.	
   Page Rollerenligne.com	
  
4.	
   Sollicitations extérieures	
  
5.	
   Site Web	
  
6.	
   Formations dans les écoles	
  
7.	
   Inauguration du pôle de loisirs de la Confluence	
  
8.	
   Fête du parc de Miribel	
  
9.	
   Réunion GR-Macadam Roller	
  
10.	
   Festi-Gliss	
  
11.	
   Animations Décathlon	
  
12.	
   Samedi Parilly	
  
13.	
   Téléphone du président	
  
14.	
   Divers	
  
Au nom de l’association Générations Roller, le CA félicite chaleureusement Damien Ducreux pour
son titre de champion de France ainsi que l’équipe qui l’a accompagnée.
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1. Biennale de la danse
L’événement s’élargit en terme de disciplines (vélo, trottinettes, PMR, etc.). Le CDRS69 gère
désormais la partie Roller. Générations Roller poursuit son implication dans la communication pour
cet événement.

2. Révision des statuts pour agrément Jeunesse et Sports
Le travail continue avec nos autorités de tutelle.

3. Page Rollerenligne.com
La page est presque finalisée. Elle sera envoyée à Rollerenligne.com le 21 mars.

4. Sollicitations extérieures
4.1.

CE Total

Ils souhaitent des initiations assurées par un BE. A priori, la prestation serait assurée par Mathias
Landais, accompagnée d’une offre de location de matériel par Générations Roller à raison de
5€/jour/personne.
Par ailleurs, ils sont intéressés par la mise en place de cours plus réguliers.

4.2.

APAO

Suite à l’envoi d’une offre, nous sommes sans nouvelles. L’événement doit se tenir à la fin du mois.

5. Site Web
5.1.

Covoiturage

La mise en place d’un lien vers le site http://www.covoiturage-pour-sortir.fr/ sur le site Web de GR
sera fait avant le 21 mars.

5.2.

Parcours

David va montrer à Maël comment publier le parcours sur le site web. Maël est chargé de se trouver
un binôme d’ici la séance prochaine.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il doit envoyer les parcours à Marie-Laure au fur et à mesure pour
faire les cartes des parcours et de préférence avec un peu d’anticipation.

5.3.

Alertes Pollution

Il semble très difficile de récupérer techniquement l’information. L’investigation continue.

6. Formations dans les écoles
Christian est volontaire. En revanche, il faut que quelqu’un s’occupe des créneaux.
Du matériel est à prévoir.

7. Inauguration du pôle de loisirs de la Confluence
Il y a déjà un nombre intéressant d’inscrits mais il en manque encore un peu.
Des flyers sont prévus pour communiquer dans les dernières semaines avant l’événement.
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8. Fête du parc de Miribel
Le parcours a été validé lors de la réunion entre GR et Macadam Roller : le départ se fera du parc de
la Tête d’Or.
Un stand sera réservé à GR sur place pour promouvoir l’association.

9. Réunion GR-Macadam Roller
Sur chaque opération commune prévue, des binômes avec un membre de chaque association a été
déterminé. La section rando tiendra le CA informé des avancées sur les différents sujets.

10. Festi-Gliss
Générations Roller s’occupera de l’initiation Roller qui aura lieu le samedi 14 avril dans le cadre du
Fest-Gliss, organisé par le CDRS69 au parc de Parilly.

11. Animations Décathlon
Les journées Oxylane doivent se tenir les 7 Avril et 7 juillet.

12. Samedi Parilly
Christian prévoit un démarrage de ces rendez-vous hebdomadaires le 5 mai. « Les après-midi du
parc » seraient composés de divers ateliers, de balade dans le parc, etc. Il y a même un volontaire
pour animer un atelier slalom.

13. Téléphone du président
Le CA valide l’idée de créer une ligne portable attitrée pour le président (forfait Free à 2€). David
propose d’offrir un smartphone. Cela permettrait de n’avoir qu’un seul numéro à communiquer à
tout le monde et faciliterait les transitions entre deux présidents.

14. Divers
14.1.

La Duchère

Philippe fera la demande d’augmentation du créneau jusqu’à 20h30 le jeudi soir.

14.2.

Rando Poussette

Il y a une demande croissante pour l’organisation d’une rando poussette. Le vendredi précédant la
fête des Mères serait une occasion symbolique.

14.3.

Accident de la dernière rando

Lors de la dernière rando, un taxi a percuté délibérément le camion. Une main courante a été
déposée. Elle sera envoyée à la chambre syndicale de la fédération des taxis.
La séance est levée à 23h15. La prochaine réunion aura lieu le 16 avril chez Mathias.
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