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Conseil d’Administration de Générations Roller 

9 juillet 2012 
 

La séance s’est ouverte à 20h30 à la brasserie Paulaner. 

 

Présents :

 Véronique Destombes 

 Benoît Gamba (représentant GRE) 

 Christian Gauchier 

 Maël Lefort 

 Frédéric Masson 

 Philippe Orange 

 Jean-Patrick Salmieri

Excusés : 

 Abdallah El Hage 

 Mathias Paccalet (représentant GRS) 

 David Markowicz (représentant GRR) 

 Bruno Guigue

 

Ordre du jour

1. Randonnées thématiques 
2. Oxelo Tour 
3. Vital Sport 

4. Randonnée adhésion 
5. Samedi Parilly 

6. Constitution section Cours-Ecole de Roller 
7. Caméras sur le camion 
8. Modification des statuts 

9. Modification du site 
10. Tee-shirts Neurodon 

11. Partenariat Décathlon 
12. Logo Générations Roller 
13. Deuxième boucle 

14. Freestyle Slalom 
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1. Randonnées thématiques 
Plusieurs randonnées thématiques sont prévues dans les prochaines semaines : 

Thème Date Commentaire 

Biennale de la Danse 

(sous réserve) 

31 août Le bureau Rando ne s’est pas prononcé sur la 

question. 

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

Décathlon Bron. 

Adhésion 14 septembre  

Lugdunum 21 septembre Boucle unique 

SPA 28 septembre  

Mac-Do Fin de l'automne  

 

Pour les randonnées thématiques, Jean-Patrick mettra à disposition une fiche récapitulative de 

l'organisation pour les intervenants. 

2. Oxelo Tour 
Il aura lieu le 21 juillet à Décathlon Bron.  

Christian chargera le camion avec le matériel le vendredi avant la randonnée. 

Sont prévus pour intervenir : 

- Christian et Odile la journée ; 

- Véronique l'après-midi 

Un message sera renvoyé au staff de la randonnée et à GRS pour solliciter leur aide. 

3. Vital Sport 
Il aura lieu les 7, 8 et 9 septembre. 

7 septembre : Rando Vital Sport 

La boucle unique de l'année dernière sera réutilisée, gérée par Benoit. 

8 et 9 septembre : Vital Sport à Décathlon Bron 

Christian et Benoit chargeront dans le camion et installeront le matériel le vendredi après-midi. 

Le camion sera ensuite mis à disposition de GRS pour aller à la Transrollers. 

Sont prévus pour intervenir : 

- Benoit et Christian le samedi ; 

- Philippe et Véronique le dimanche. 

4. Randonnée adhésion 
Quinze adhésions ont été enregistrées grâce à la randonnée adhésion, ce qui nous satisfait. 

La prochaine randonnée adhésion est prévue le 14 septembre. 

5. Samedi Parilly 
Un total de vingt-cinq personnes sont venues s’entraîner lors de ces séances dont dix enfants. Huit 

adhésions d'enfant en ont découlé. 

Christian a remarqué que les enfants revenaient d’un samedi à l’autre, en particulier lors des 

dernières séances, ce qui est encourageant en vue de la création de l’école de roller. 



 

Page 3/4 

6. Constitution section Cours-Ecole de Roller 
Le travail a été réalisé avec Christian, Abdallah, Philippe et Frédéric. 

Les propositions faites par ce groupe ont été validées à l'unanimité. 

La section sera gérée par Christian. Elle s’appuiera également pour son fonctionnement, au moins 

pour l’année à venir, sur le secrétaire et le trésorier de l’association. 

 

Partie Cours 

Les cours de rollers se dérouleront le mardi soir. 

Le CA se réserve le choix de l'entraîneur pour l'année à venir. 

 

Partie École de rollers 

Elle sera réservée aux 6-16 ans. 

Niveaux envisagés : débutant, débrouillé, confirmé 

Lieux : gymnases et stades (selon les niveaux) 

Entraîneurs : bénévolat, couvert par un BIF (Christian Gauchier) 

 

Les lieux, horaires et tarifs pour les deux parties seront affichés sur le site de l'association avant le 

21 juillet, ainsi que les bulletins d'adhésion. 

 

Nous avons convenu de distribuer des flyers au cours des diverses manifestations auxquelles nous 

participerons : 

21 juillet : Oxelo Tour 

8-9 septembre : Décathlon – Vital Sport 

15 septembre : Quai Sarrail – Carrefour des associations 

22-23 septembre : Place Bellecour – Lugdunum Roller Contest 

29 septembre : Décathlon – Oxelo Tour 

7. Caméras sur le camion 
Ce point a été reporté en raison de l’absence de Mathias. 

8. Modification des statuts 
Philippe, Jean-Patrick, Abdallah et Christian s'en occupent ce mois-ci et présenteront leur réflexion 

au prochain CA. 

L'objectif de cette modification est de les mettre en conformité aux exigences demandées pour 

l’obtention de l'agrément Jeunesse et Sport. 

9. Modification du site 
Le site va être mis à jour concernant les cours et l'école de rollers. 

10. Tee-shirts Neurodon 
Les tee-shirts qui n’ont pas été distribués le seront lors des prochaines randonnées. 
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11. Partenariat Décathlon 
Il manque toujours les bons Décathlon de février et de mai. 

Le CA estime qu'il faudra renouveler le partenariat avant le 15 septembre. Il espère pouvoir inclure 

dedans le Lugdunum Roller Contest et la randonnée en échange de présence sur des événements de 

Décathlon. 

12. Logo Générations Roller 
Pour les tee-shirts des adhérents, le CA a décidé de garder le logo actuel, en gros derrière, en petit 

au centre devant et le logo de Mac Donald's sur la manche. 

13. Deuxième boucle 
La question de la deuxième boucle telle qu'elle est actuellement se pose. Des réflexions seront à 

mener. 

14. Freestyle Slalom 
Les personnes de Freestyle Slalom (qui participent au Contest) ont un problème de matériel pour 

une intervention le 19 juillet et ont demandé une location de rollers.  La demande a été acceptée. 

Christian gèrera. 

 

 

 

Le  prochain  CA  aura  lieu  le  13  août  à  20h30. 


