Procès-verbal de la réunion
du comité directeur de Générations Roller
du 8 Avril 2013

Règle à appliquer lors du comité directeur d’administration :
Article 1 : Respecter l’ordre du CD et les temps impartis
Article 2 : Les membres du CD doivent être respectueux les uns envers les autres
Article 3 : Les membres du CD doivent montrer l’exemple

La séance s’est ouverte à 20h45 chez Karine
Membres du CD présents :

Membres du CD excusés :



Frédéric MASSON Président du comité directeur



Christian



Mathias PACCALET Responsable de la section
SPORT

GAUCHIER

Vice-président

et



Véronique DESTOMBES

Responsable de la section Cours – École de Roller



Jean-Patrick SALMIERI Vice-président



Joël BOUCHARD Trésorier



Géraldine BRAMONTE Secrétaire et Présidente
de séance



Benoit GAMBA Responsable

de

la

section

Événements







Karine FOURNIER
Philipe ORANGE
Etienne HERREROS
Maël LEFORT
Alexis ROBERT

Membres du CD Absents :

Invités du CD :
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Ordre du jour :
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Ordre

Temps impartis
(en Minutes)
Compte rendu de l'organisation & des inscriptions aux stages de
5
printemps d'Etienne via GRA
Cours, Christian nous parlera des cours et des places dispos
5
pour cette fin d'année
Soirée GR, infos sur le déroulé de la soirée et fonctionnement par
10
Alexis, Géri & JP
Point par Christian & Karine sur le partenariat CDK (5 minutes)
5
Point par Christian et Géri des logos sur le site, camion... des
5
partenaires de GR
Débrief de la foire de Lyon par Benoit, Christian, Etienne, JP &
10
Mathias
Festi'Gliss, point sur notre participation par Christian, Etienne &
5
Philou
SO France Lyon Bourgoin, avancement et on fait quoi? Mathias
5
"Démission d'Etienne?" de son poste d'entraineur de la section
15
sport par Etienne, Frédéric, Christian, Mathias & Philou
Site GR: qui s'en occupe? qui gère les facebooks? les photos du
15
CA? la parution des randos sur le site? par tout le monde
Etat des lieux (et non débat, on en reparlera dans un prochain
10
CD)
par
JP
du
"qui
fait
quoi?"
dans
la
communication/partenariat/relation presse de GR
Présentation par Alexis & Philou d'une maquette de la pochette
15
de présentation/partenariat/dossier de presse de GR & d'une
grille tarifaire des partenariats proposables par GR l'an prochain
Point par le président sur les infos dont il dispose sur le projet de
10
réunification des clubs de roller à Lyon
Question diverses et rapide tour des sections si besoin
15
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1.

Compte rendu de l'organisation & des inscriptions aux stages de printemps
d'Etienne via GRA
Premières inscriptions pour les stages de printemps : 12 enfants perfectionnement, 8
enfants intermédiaires, 8 adultes et 8 adultes débutants. Il reste des places dans tous
les créneaux et on va relancer et faire de la publicité sur la newsletter pour compléter
les effectifs.

2.

Cours, Christian nous parlera des cours et des places dispos pour cette fin
d'année
Avec l’hiver, il n’y a plus qu’une quinzaine de personnes qui sont présentes aux cours.
Du coup il reste des places finalement pour la fin de l’année. Le site a été actualisé en
enlevant l’information « cours complets ».

3.

Soirée GR, infos sur le déroulé de la soirée et fonctionnement par Alexis, Géri &
JP
Arrivé 20h, accueil des inscrits, quizz sur le roller et apéro à 20h30, repas, soirée
dansante et karaoké ensuite pour la fin de soirée.
Il faut motiver les adhérents pour les inscriptions. La newsletter fera le relais, Christian
relancera les cours et l’école comme déjà fait dans ses mails.

4.

Point par Christian & Karine sur le partenariat CDK (5 minutes)
Le contrat est prêt et va être signé la semaine prochaine par le CDK.

5.

Organisation de l’administratif
Joël et Géri vont voir comment s’organiser pour gérer plus efficacement les
adhésions, les licences et les archives ceci afin d’améliorer la saisie et d’éviter les
doublons.

6.

Point par Christian et Géri des logos sur le site, camion... des partenaires de GR
Géri va coller les 3 logos 30x30 du CDK sur le camion. Nous attendons les logos de
Garic pour les coller sur le camion. Les logos de ses partenaires ont déjà été mis en
place par JB sur le site sur la page d’accueil.

7.

Débrief de la foire de Lyon par Benoit, Christian, Etienne, JP & Mathias
10 jours intenses. Vendredi 22 : Randonnée réussie avec petite collation sur place.
Samedi 23 : l’école de roller est venue avec 40 enfants, Christian & Etienne ont fait les
cours devant le public de la foire, ceci a permis de montrer notre nouvelle école et de
faire sa promotion. Dimanche 24 : entrainement de vitesse avec GRS en commun avec
les membres du LOU. Le public a pu découvrir les techniques de patinage et le travail
effectué pour se présenter sur une course. Les 2 dimanches après-midi c’est la rando
qui a fait des initiations. Il est à noter que Benoit a assuré une présence tous les jours
de la foire accompagné souvent d’Etienne.
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8.

Festi'Gliss, point sur notre participation par Christian, Etienne & Philou
Nous faisons les initiations le samedi toute la journée avec notre matériel. Benoit
récupère le camion le samedi soir pour le ramener le dimanche matin pour les courses.
L’organisation demande à GR de prêter les crêpières et des enrouleurs. Nous leurs
prêterons.

9.

Fête des sports doux Grand Parc Miribel le 5 mai
Nous serons présents, c’est Bruno Guigue qui gère l’événement. La base de loisirs
nous prêtera des BE pour les initiations. Nous demanderons à l’organisation de
nettoyer l’espace qui nous sera alloué afin d’éviter d’avoir à le faire comme l’an passé
pour la pratique du roller.

10.

Lyon Bourgoin, avancement et on fait quoi? Mathias
Le 27 avril, départ entre 10h et 10h45. Benoit et Fred seront présents. Il faut trouver
d’autres personnes. Fred fera une relance sur GRS. (1h30 de course pour 40 kms) que
du bonheur ! Le retour est prévu en voiture.

11.

Proposition de "Démission d'Etienne" de son poste d'entraineur de la section
sport par Etienne, Frédéric, Christian, Mathias & Philou
Suite à la proposition de démission d’Etienne, le comité directeur propose à Etienne de
reprendre son poste et demande une convocation des responsables de la section sport
pour mise au point sur la marche à suivre pour la fin de l’année. Le travail d’Etienne est
unanimement reconnu et il est dommageable pour tous les adhérents de la section
sport de se passer des compétences d’Etienne, le binôme avec Julien fonctionne bien
et donne entière satisfaction.

12.

Site GR: qui s'en occupe? Qui gère les facebooks? Les photos du CA? La
parution des randonnée sur le site? Par tout le monde
Il devient urgent de faire la mise à jour des photos des membres du CA sur le site et de
vérifier la parution des randonnées sur la page d’accueil du site. Le club possède 3
facebooks, il faudra, avec la commission com, voir les besoins de GR et peut-être
globaliser les infos de GR. A ce jour plusieurs personnes gèrent ces facebook, il est
complexe actuellement de transmettre nos informations via ce support. A réfléchir…

13.

Etat des lieux (et non débat, on en reparlera dans un prochain CD) par JP du "qui
fait quoi?" dans la communication/partenariat/relation presse de GR
JP nous a présenté son fichier sur le recensement de la communication. Devant la
multiplicité des intervenants sur les différents supports, il faut continuer de les recenser
pour finir de remplir le fichier et voir qui fait quoi au niveau de la communication
externe, puis, construire un tableau récapitulatif des intervenants et le mettre à
disposition ainsi que des fiches pour toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin
dans leurs actions/démarches pour GR. Avant de tout changer, il convient de faire le
bon diagnostic et d’engager une réflexion au sein de la commission com. C’est le
travail de fourmi actuellement fait par JP. Ce travail sera la base de toute réflexion.
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14.

Présentation par Alexis & Philou d'une maquette de la pochette de
présentation/partenariat/dossier de presse de GR & d'une grille tarifaire des
partenariats proposables par GR l'an prochain
Ils nous proposent 5 pages de présentations réalisées par JB pour la plaquette
(pochette à rabats A3 avec inserts pour la carte de visite. Le recto de couverture est
une présentation générale de GR. Le principe de ce document est de minimiser les
coûts de production, c’est pourquoi ce document sera à garnir en fonction des besoins
du moment, qu’il s’agisse de partenariat ou de contact avec la presse. La pochette
étant pratiquement terminée (merci JB), Alexis & Philou présenteront pour le prochain
CA les fiches de présentation des sections sous un format identique. En parallèle une
offre tarifaire de partenariat a été présentée et remise par mail à tout le CA, ceci afin
que chaque section et membre du CA corrige les offres. Cette grille tarifaire sera en
application dès la rentrée prochaine.

15.

Point par Etienne sur les infos dont il dispose sur le projet de réunification des
clubs de roller à Lyon
Etienne nous explique le projet de 4 clubs lyonnais. Le LOU, Les Road-Runners,
DDE69 & Lyon Riders ont décidé de réunir leurs forces et leurs compétences au sein
d’un club unique représentant l’ensemble des disciplines du roller. Le mécanisme a été
présenté par Etienne. Cette nouvelle entité ouvre grandes ses portes à tous les clubs
lyonnais le souhaitant. Il est demandé aux membres du CD d’étudier et de réfléchir au
projet.

16.

Question diverses et rapide tour des sections si besoin
Néant

Le Comité Directeur se termine à 00h30. Prochain CD le 6 mai à 20H30, lieu à définir.
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Quelque Rappels …

Le rôle et obligation du comité directeur :





Le comité directeur a pour rôle de délibérer sur toute question relevant de ses
obligations légales, réglementaires et de celles qui relèvent des dispositions
statutaires.
Il déterminer les orientations des activités de l’association et veiller à leur bonne
mise en œuvre.
Le rôle du président :
animer l’association, coordonner les activités ;
assurer les relations publiques, internes et externes ;
représenter de plein droit l’association devant la justice ;
diriger l’administration de l’association : signature des contrats, embauche du
personnel,
5. représentation de l’association pour tous les actes engageant l’association à
l’égard des tiers ;
6. faire le rapport moral annuel à l’assemblée générale.
1.
2.
3.
4.

Le rôle du vice-président ou de la vice-présidente :
Il ou elle supplée au président ou à la présidente en cas d’absence de celui-ci ou de
celle-ci.
Le rôle du trésorier :
Le trésorier a la responsabilité de gérer le patrimoine financier de l’association. Il
effectue
les paiements, perçoit les sommes dues à l’association, encaisse les
cotisations, prépare le
compte de résultat et le bilan présentés à l’assemblée
générale annuelle où il rendra compte de sa mission.
Le rôle du secrétaire :
Le secrétaire tient la correspondance de l’association. Il est responsable des
archives, établit
les procès-verbaux des réunions, tient le registre réglementaire
(modification des statuts et
changement
de
composition
du
conseil
d’administration). Il peut jouer un rôle clé dans la
communication interne et
externe de l’association, par exemple en tenant à jour les fichiers des adhérents,
des partenaires, des médias, des fournisseurs...
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