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Conseil d’Administration de Générations Roller 

08 octobre 2012 
 
La séance s’est ouverte à 21h00 chez Mathias. 
 
Présents :

• Véronique Destombes 
• Abdallah El Hage 
• Benoît Gamba (représentant GRE) 
• Christian Gauchier 
• Frédéric Masson 

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

Excusés : 
• Bruno Guigue  • Maël Lefort 

 
Ordre du jour
1.	   Retour sur le Lugdunum Contest	  
2.	   Section Cours-Ecole de Roller	  
3.	   Préparation AG	  
4.	   Partenariat Décathlon	  
5.	   Fin du contrat de Michel Joyeux	  
6.	   Nouvelle adhérente	  
7.	   Dossier de demande de subvention de fonctionnement par la ville de Lyon	  
8.	   Renouvellement des noms de domaine	  
9.	   Perspectives	  
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En préambule, la section Sport remercie Mr Garic pour son soutien qui a permis à de nombreux 
compétiteurs de la section sport de découvrir la plus grande course international : le marathon de 
Berlin. Un pot de fin de saison est organisé ce jeudi, auquel le CA est également invité. 

1. Retour sur le Lugdunum Contest 
Le CA remercie chaleureusement tous les participants : organisateurs, bénévoles, coureurs. 
Cette 9ème édition s’est vue atteindre la barre des 800 inscrits, niveau atteint en 2008 lorsque le 
Lugdunum Contest comptait encore une épreuve de descente. 
Le CA se réjouit de  la présence lors de cette 9ème édition du maire de Lyon, G. Collomb et de son 
adjoint T. Braillard. 
Maintenant, place à l’édition 2013 pour les 10 ans du Lugdunum Contest ! 

2. Section Cours-Ecole de Roller 
Christian présente le budget de la section et l’état des inscriptions. 
L’objectif est que l’école de roller puisse se doter d’un moniteur diplômé dans les prochaines 
années. 
Le CA relit le projet de contrat avec Easy Roller et le valide. 
Le CA approuve le fonctionnement de la section tel qu’il a été présenté et valide le budget 
prévisionnel présenté. 

3. Préparation AG 
Le rapport moral est prêt. 
La présentation des comptes aussi. 
Chaque président sera invité ensuite à présenter sa section. 
Philippe s’occupe d’acheter de quoi faire un pot pour la fin de l’AG. 
L’élection du bureau de la section Rando sera à ajouter à l’ordre du jour. 

4. Partenariat Décathlon 
Philippe est en train de solder le précédent contrat avec Décathlon (récupération des bons décathlon 
manquants) ainsi que de commencer à négocier le prochain contrat qui sera à finaliser par le 
prochain CA. 

5. Fin du contrat de Michel Joyeux 
Le courrier a été envoyé à la DIRECCTE le 2/10. La DIRECCTE a jusqu’au 18/10 pour émettre un 
avis négatif sur la rupture conventionnelle. Si aucun avis n’est reçu à cette date, un solde de tout 
compte sera établi avec Michel Joyeux après versement de ses indemnités. 

6. Nouvelle adhérente 
Le CA salue la naissance de Clémentine et décide à l’unanimité de lui offrir son adhésion 2012-13. 

7. Dossier de demande de subvention de fonctionnement par 
la ville de Lyon 

Le dossier est à déposer avant le 2 novembre. Pour ne pas mettre le prochain CA en situation 
délicate, le CA actuel va commencer à remplir le dossier. Pour cela, chaque section est chargée de 
remplir le modèle de budget prévisionnel. 
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8. Renouvellement des noms de domaine 
Le CA donne son accord à David pour le renouvellement des noms de domaine et la location du 
serveur dédié. 

9. Perspectives 
Dans les prochains mois, il reste un certain nombre de choses prévues ou à faire que le CA actuel 
n’a pas eu le temps de mener. Elles sont rappelées ici pour mémoire : 

• Garage à réaménager 
• Rollers enfants à acheter avec les bons décathlon non utilisés. 
• T-shirts taille enfants à commander. 
• Mise en place de manifestation pour enfants (Kids Roller) 
• Utiliser le vélodrome du parc de la Tête d’Or 
• Plaquette globale de sponsoring pour l’association 

 


