Conseil d’Administration de Générations Roller
11 juin 2012
La séance s’est ouverte à 21h00 au domicile de Mathias.
Présents :
• Abdallah El Hage
• Benoît Gamba (représentant GRE)
• Christian Gauchier
• Maël Lefort
• David Markowicz (représentant GRR)
Absents :
• Véronique Destombes

•
•
•
•

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

• Bruno Guigue

Ordre du jour
1.	
   Randonnées thématiques	
  
2.	
   Oxelo Tour	
  
3.	
   Vital Sport	
  
4.	
   Samedi Parilly	
  
5.	
   Coordonnées des présidents	
  
6.	
   Identité visuelle	
  
7.	
   Communication extérieure	
  
8.	
   Constitution section Cours-Ecole de Roller	
  
9.	
   Formation Staff	
  
10.	
   Main courante / Dépôt de plainte	
  
11.	
   Etat camion	
  
12.	
   Incidents Tramway	
  
Benoît, au nom de l’organisation du Roll’athlon 100 remercie Générations Roller pour son
engagement à cet événement, aussi bien pour son nombre de coureurs que pour ses bénévoles.
L’association a reçu le trophée du club le plus représenté lors de la remise des trophées.
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1. Randonnées thématiques
Plusieurs randonnées thématiques sont prévues dans les prochaines semaines :
Thème
Date
Commentaire
Rando Adhésion
15 juin
Soirée promotionnelle pour l’adhésion, à 15€, Tshirt 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 31 août
Idée à soumettre à la maison de la Danse
(sous réserve)
Vital Sport
07 septembre
Avec un arrêt à prévoir chez notre partenaire
Décathlon Bron
Lugdunum
21 septembre
SPA
28 septembre

2. Oxelo Tour
Benoît essaie de les contacter, sans succès. Nous sommes toujours en attente de confirmation pour
la date de cet événement qui devrait se tenir en juillet.

3. Vital Sport
Christian les a contacté récemment. On attend leur retour.

4. Samedi Parilly
On a réussi à attirer de nouveaux membres ce qui est très encourageant. Mais il est décevant qu’il
n’y ait quasiment aucun membre des sections de Générations Roller (sport, staff, cours) qui soit
venu.
Le CA approuve à l’unanimité l’idée d’attribuer 40€ de bons décathlon à P. Mailly pour son aide
spontanée et désintéressée lors de ces après-midi depuis le début du mois de mai.

5. Coordonnées des présidents
Le téléphone du président de l’association est actif. Pour mémoire, le numéro est le 06.52.64.60.90.
Les mails des présidents de section seront prochainement actifs.
Le site internet sera mis à jour avec ces nouvelles informations dans les jours qui viennent.

6. Identité visuelle
On va demander à JB de proposer des idées pour début septembre. Le principe est de garder les
éléments (le triangle et les 2 patineurs) mais de les rajeunir, afin qu’il y ait une cohérence visuelle
lorsqu’on le regarde à côté du logo du Lugdunum Contest par exemple.

7. Communication extérieure
Jean-Patrick s’occupe d’actualiser les flyers pour la rando roller. La commande sera passée dans les
prochains jours.
Mathias nous montre ses premiers travaux pour faire un générique de vidéo présentant l’ensemble
de l’association. C’est prometteur !
Des annonces sur Scoop vont bientôt être diffusées. Des autocollants Sccop seront collés sur le
camion cette semaine.
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8. Constitution section Cours-Ecole de Roller
A l’heure actuelle, nous disposons d’un créneau le mardi soir de 20h à 22h au gymnase Genety dans
le 1er arrondissement. Ce créneau est occupé par une heure de cours et une heure de pratique libre
pour les élèves des cours. Par ailleurs, nous disposons d’un préau dans une école de Villeurbanne
les mercredi et jeudi soir.
Ce dernier ne sera plus disponible l’année prochaine. Le créneau du mardi soir a été redemandé. Il
reste donc à trouver de nouveaux créneaux si l’on veut être en capacité de maintenir des cours les
mercredi et jeudi soir. Une demande de créneau dans le 2ème arrondissement, de préférence le
mercredi ou le jeudi a été déposée.
Les bulletins d’adhésion sont en cours de mise à jour mais cela reste suspendu aux informations
définitives sur les créneaux disponibles à la rentrée.
Par ailleurs, le constat est fait qu’il manque certaines pointures dans notre stock de rollers qu’il
convient donc de compléter.

9. Formation Staff
Comme pour la formation secourisme, une formation fédérale commune avec Macadam Roller a été
envisagée. Mais il n’a pas été possible de trouver des créneaux communs donc il y aura une
formation pour le staff de Générations Roller seulement.
La durée envisagée pour cette formation est 2 soirées (a priori 2 mercredi soirs). Des informations
complémentaires seront envoyées sur la liste de diffusion Staff dès que les dates seront connues.

10. Incidents lors des rando
Force est de constater une recrudescence des incidents avec les autres usagers de la route lors des
rando. D’après nos contacts avec les forces de l’ordre, tant qu’il n’y a pas de dégâts, il n’y a aucune
utilité à déposer plainte ou faire une main courante.
Philippe va se renseigner sur les conditions techniques et juridiques pour installer des petites
caméras à l’avant et l’arrière du camion.

11. Réparation du camion
Suite à l’accident survenu lors d’une randonnée il y a quelques semaines, un passage au garage est à
prévoir pour refaire le parallélisme.

12. Incidents Tramway
De plus en plus de Tramway refusent de s’arrêter pour le passage de la rando. Le président va
envoyer un courrier au Sytral et à Kéolis.

13. Informations Juge
David nous informe de sa candidature pour devenir juge national lors de la saison prochaine.
Le prochain CA aura lieu le 9 juillet à 20h30 à la brasserie Paulaner (ou chez Mathias s’il est
finalement disponible).
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