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Conseil d’Administration de Générations Roller 

14 mai 2012 
 
La séance s’est ouverte à 20h30 au domicile de Mathias. 
 
Présents : 

• Abdallah El Hage 
• Benoît Gamba (représentant GRE) 
• Christian Gauchier 
• Bruno Guigue 

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

Excusés : 
• Véronique Destombes 
• Maël Lefort 

• David Markowicz (représentant GRR) 

 
Ordre du jour 
1.	   Page Rollerenligne.com	  
2.	   Covoiturage	  
3.	   Randonnées thématiques	  
4.	   Fête du parc de Miribel	  
5.	   Vital Sport & Décathlon	  
6.	   Samedi Parilly	  
7.	   Téléphone président	  
8.	   Rangement garage	  
9.	   Modifications des statuts	  
10.	   Identité visuelle	  
11.	   Communication extérieure	  
12.	   Sécurité Rando	  
13.	   Constitution section Cours-Ecole de Roller	  
14.	   AG	  
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1. Page Rollerenligne.com 
Philippe s’en charge dès qu’il a le temps. 

2. Covoiturage 
Générations Roller est désormais inscrit sur le site Covoiturage pour Sortir. Le Grand Lyon a 
récemment organisé une réunion pour présenter l’utilisation de ce nouveau service et ses évolutions 
à venir pour augmenter sa visibilité et son utilisation, réunion à laquelle Benoît a assisté. Un lien 
vers ce site sera prochainement mis sur le site internet de l’association, notamment sur la page 
d’accueil. 

3. Randonnées thématiques 
Plusieurs randonnées thématiques sont prévues dans les prochaines semaines : 
Thème Date Commentaire 
Rando Poussette 1er juin A l’occasion de la fête des mères, les poussettes 

seront autorisées et à l’honneur durant la première 
boucle 

Rando Adhésion 8 ou 15 juin Soirée promotionnelle pour l’adhésion, à 15€, T-
shirt remis sur place 

Neurodon 22 juin En partenariat avec la Fédération pour la 
Recherche sur le Cerveau (www.frc.asso.fr) 

Biennale de la Danse 
(sous réserve) 

31 août Idée à soumettre à la maison de la Danse 

Vital Sport 07 septembre Avec un arrêt à prévoir chez notre partenaire 
Décathlon Bron 

Lugdunum 21 septembre  
SPA 28 septembre  
 

4. Fête du parc de Miribel 
Tout s’est bien passé. Gros succès des initiations : 150 prêts de roller dans la journée. Bruno a 
préparé un article pour la newsletter. 

5. Vital Sport & Décathlon 
Le Vital Sport aura lieu les 8 et 9 septembre. 
Christian est le nouveau référent sur le dossier des initiations avec Décathlon. 
Benoît contacte Décathlon pour organiser quelque chose lors de l’Oxelo Tour le 21/07. 

6. Samedi Parilly 
La météo n’a pas été très clémente pour les débuts mais ça se passe bien (on recrute !). Le bilan de 
ces 2 premiers samedis est positif et encourageant pour la suite. Pour contacter Christian, en cas de 
doutes (météo, etc.), c’est au 06 66 89 89 34. 

7. Téléphone du président 
Philippe est en attente de mobile. La ligne est active (06.52.64.60.90) et il est possible de consulter 
les messages du répondeur sur internet.  
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8. Rangement du garage 
Le chantier sera lancé après le Lugdunum, à l’automne. 

9. Modification des statuts 
On fait un point sur le sujet au CA de juillet. L’objectif est de pouvoir présenter de nouveaux statuts 
lors d’une AG extraordinaire qui se réunirait le même jour que l’AG annuelle. 

10. Identité visuelle 
Un chantier va être lancé pour créer une veste technique 2012-13 aux couleurs de l’association, 
ainsi qu’un T-shirt technique. 
Dans le même temps, il va être demandé à Jean-Baptiste d’essayer de « moderniser » le logo de 
l’association. Selon ses propositions, on verra si on change ou non lors d’un prochain CA. 

11. Communication extérieure 
Jean-Patrick s’occupe d’actualiser les flyers pour la rando roller. 
Mathias propose de faire une vidéo sur la rando. 

12. Sécurité Rando 
Il est rappelé que :  

• Le staff doit s’arrêter au niveau du orange de tête lorsqu’il n’y a pas besoin de staff au 
niveau des voltigeurs ; 

• Il est interdit de catcher le camion. 
Ces consignes s’appliquent à tous, aussi bien aux nouveaux qu’aux anciens membres. 

13. Constitution section Cours-Ecole de Roller 
Les bulletins d’adhésion vont être mis à jour. Le bulletin d’inscription aux cours sera commun avec 
celui de l’Ecole de Roller. Christian est en charge du dossier avec l’appui d’Abdallah pour la partie 
bureautique. 

14. AG 
Sauf empêchement (indisponibilité de la salle), l’assemblée générale annuelle de l’association se 
tiendra le lundi 8 octobre. 
Mathias nous informe qu’il souhaite organiser l’assemblée générale de la section sport à l’issue de 
la saison sportive, dans la deuxième quinzaine d’octobre. 


