Comité Directeur de Générations Roller
Lundi 04 Mars 2013
La séance s’est ouverte à 20h45 chez Maël.
Présents







Alexis Robert
Christian Gauchier
Philipe Orange
Etienne Herreros
Frédéric Masson
Joël Bouchard






Jean-Patrick Salmiéri
Géraldine Bramonte
Véronique Destombes
Maël Lefort

Excusé : Mathias Paccalet, Karine Fournier

Ordre du jour
Section Rando :
- Achat talkie walkie
- Création d'une inscription à la section rando
- Evolution de la forme de la rando
Générations Roller :
- Soirée Générations Roller
- Présence foire de Lyon
- SO France
- Logo sur le site GR, Garic, Scoop, MacDo, CDK
- Approbation de la présentation des statuts à la prochaine AG
- Relevage systématique du courrier avant chaque CA
- Partenariat CDK présentation par Christian et avancement de la discussion avec le CDK
- Présentation & présence au Festi-Gliss
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- Ligne de crédit à JB sur son compte GRS pour serviceS rendu au club
Section Académie :
- Présentation stage au parc de Parilly par Etienne
- Courrier de demande officielle pour présence sur le site de Parilly pour ces stages
- Rapide tour des comptes en banque
- Questions diverses et tour rapide des sections section Sport & événement

Délibérations
Section Rando :
Talkies : Jean Patrick s’est occupé de faire la recherche de fournisseurs. Il présente un
devis de 908,96 euros pour l’achat de 5 talkies (qui entrent dans le budget prévu) avec 3
micros déportés. Le CD accepte le devis.
Création d’une inscription à la section Rando : le bureau de la section Rando propose de
créer une vraie section. Celle-ci sera constituée de membres à part entières, qui élisent
leur bureau, participent à la vie de la randonnée, à l’organisation d’événements spéciaux.
Les membres devront s’acquitter d’une adhésion (symbolique) à définir. Etre membre
permettra d’accéder à des entrainements spécifiques pour le staff et à des randonnées
spéciales.
D’ici 2 CD maximum, la section fera une proposition de fonctionnement de la section.
Evolution de la forme de « la Rando » :
Il y a de moins en moins de monde aux randonnées, et notamment la 2ème boucle.
Ce phénomène est national, mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire.
La section Rando prend en considération cette problématique.
La question de la pertinence du format des randonnées est posée.
La section va continuer à travailler sur une évolution possible, par exemple : saison été, 2
boucles / saison hiver, 1 boucle, et d’autre piste. Nous sommes ouverts à toutes vos
réflexions.
Générations Roller :
Soirée « Générations Roller » : CD se pose la question du format de la soirée : repas suivi
d’un bal et une buvette ou une soirée pour les adhérents de GR (et membres de la famille)
où l’association finance une partie ou encore soirée dansante au restaurant « Le Bon
Accueil » à Parilly.
Alexis, Géri et JP s’occupent d’organiser la soirée et voient avec le restaurant « Le Bon
Accueil » à Parilly pour un repas un samedi soir à 15-20 euros, ils feront une proposition
via la mailing-list CA.
Présence foire de Lyon : Benoit attend des réponses pour les disponibilités des bénévoles
pour aller aider. Le week-end l’école de roller, un entrainement section Sport…
Pour la vidéo (Etienne s’en occupe), il manque des images vidéo pour la section rando et
sur la section sport. Les responsables de sections doivent prendre contactent avec
Etienne pour la finalisation de la vidéo.
SO France : Associations pour aider les handicapés déficients mentaux et physiques via le
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sport : olympiades.
Le projet est toujours en cours, mais l’association cherche à avoir une salle pour faire ses
animations. La première date a été annulée.
Logo sur le site GR : Garic, Scoop, MacDo, CDK : Le CD valide le fait de mettre les logos
sur le site et le camion.
Relais Lyon-Bourgoin : Il faudrait quelques membres de GRS pour le Relais entre Lyon et
Bourgoin.
Approbation de la présentation des statuts à la prochaine AG : Le CD valide la
présentation des statuts lors de la prochaine AG, avec une AG extraordinaire en
préambule pour validation.
Relevage systématique du courrier avant chaque CA : Validé
Partenariat CDK présentation par Christian et avancement de la discussion avec le CDK :
Christian nous présente l’ébauche de négociation avec le CDK.
Christian nous représentera la finalisation du contrat pour validation par le CD.
Présentation & présence au Festi-Gliss : (20-21 avril) Etienne nous expose le projet. Le
CD décide de participer au Festi’gliss avec un stand d’initiation de GR (prêt de roller et
initiations) le samedi. Le dimanche, c’est le LOU qui prendra la relève. Philippe s’occupe
des relations avec le Festi’Gliss.
Ligne de crédit à JB sur son compte GRS pour services rendus au club : Le CD décide
d’allouer la somme de 320 euros (équivalent de 2 jeux de roues) du compte général de
GR sur le compte de la section sport (utilisable par JB) pour sa saison (inscriptions à des
courses, jeux de roues…) en remerciement de tous les services rendus à l’association
(tous les moyens de communications qu’il met en place pour les différentes sections).
Section Académie :
Présentation stage au parc de Parilly par la section académie via Etienne : 4 stages en
avril-mai-juin : 1 stage enfants perfectionnant, 1 stage enfants intermédiaires, un cours
adultes initiés les samedis et un cours adultes débutants les samedis.
Le projet s’autofinance par les participants. Etienne sera payé par la section Académie.
Courrier de demande officielle pour présence sur le site de Parilly pour ces stages : Il faut
faire un courrier car il est interdit d’utiliser le parc sans autorisation.
Questions diverses et tour rapide des sections GRS & GRE :
Il apparaît que certains membres de la section sport s’entrainent sans licence. Il est
demandé au responsable de la section de faire le nécessaire pour régulariser la situation.
GRE avance sur l’organisation du Contest et les premiers partenaires sont en signature.
Flyers communications
Christian propose de refaire un nouveau flyer pour les futurs événements avec les 4
sections : rando, cours, école et section sport en R/V et en A5 pour 1000 ex.
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Office des Sports de Lyon : Ré-adhésion pour 65 euros demandé avant le 15 mars. Le CD
valide le renouvellement.
La réunion se clôture à 23h30.
Prochaine réunion le 8 avril chez Maël.
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