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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 20h55 chez Mael 
 

Membres du CD présents :  

 
 Frédéric MASSON Président du comité directeur 

 

 Christian GAUCHIER Vice-président et 

Responsable de la section Cours – École de Roller 

 
 Jean-Patrick SALMIERI Vice-président 

En charge de la communication 

 
 Karine FOURNIER    
 Philipe ORANGE Présidente de séance 
 Etienne HERREROS 
 Maël LEFORT 
 Alexis ROBERT 

 

Membres du CD excusés :  

 

 Mathias PACCALET Responsable de la section 

SPORT    
 Véronique DESTOMBES 
 Benoit GAMBA Responsable de la section 

Événements 
 Géraldine BRAMONTE Secrétaire 
 Joël BOUCHARD Trésorier  

 

Membres du CD Absents :  

 
 

 

Invités du CD :  

 

 

 
 
 
 

Ordre du jour :  

 

N° Ordre Temps impartis 
(en Minutes) 

1.  Evolution de l'informatique dans les temps à venir par Fred.M. 15 

2.  Facebook: Il existe 3 Facebook au club, par Alexis, JP & Philou 10 

Procès-verbal de la réunion 
du comité directeur de Générations Roller  

du 6 Mai 2013 
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3.  Retour sur la participation de GR Villeurbanne/Bourgoin par Fred 
M & Christian 

10 
5 

4.  Stages de printemps: Compte rendu. Etienne, Christian 10 

5.  Soirée annulée: Discussion du pourquoi et on retente en 
Novembre? JP & Alexis 

10 

6.  Courir pour elles, proposition de rando. Mael, Christian 5 

7.  Réunion CA/GRS: Point et résultats, démission de Mathias & 
Etienne, fonctionnement interne de la section jusqu'à la fin de 
saison, tout le monde 

10 

8.  Oxylane: GRA/GRS/GRR/GR, on fait ? On s'organise comment? 
Les dates? Christian, Etienne 

15 

9.  Règlements intérieurs: Vous les avez lu, on les présente à la 
prochaine AG? Karine, Etienne, Mael, Philou 

10 

10.  Adhésion GRR: Lancement de l'adhésion à GRR. Mael, JP 10 

11.  Dossier de presse: point sur l'avancement des travaux. JP, 
Alexis, Philou 

10 

12.  Offres de prestations pour l'an prochain: Vous donnerez vos 
corrections. Alexis, Philou 

10 

13.  Point financier: Philou vous donnera le point financier transmis 
par notre trésorier Joel. Philou 

2 

14.  Question diverses et rapide tour des sections si besoin 15/20 

 
En préambule… 
Nous avons reçu le 08 Avril par mail le souhait de Véronique Destombes pour raisons 
personnels  de se mettre en retrait du CD. Le CD lui donne vacances jusqu’à son retour 
quand elle le désirera. 
Christian donne le contrat CDK signé au président. 

1. Evolution de l'informatique dans les temps à venir par Fred.M. 

Il existe plusieurs listes de diffusion utilisée par GR dans son ensemble. Il apparait 
important aux yeux des membres du CD d’avoir la main sur tout support d’information 
du club. 
Après un rapide tour de table, constatation est faite que David & JB sont les 
administrateurs de ces listes (heureusement). Il leurs sera demandé de transmettre les 
mots de passe et autres codes d’accès qui seront disponibles dans la drop-box de GR. 
Pour une simplicité d’utilisation, l’ensemble des membres du comité directeur aura les 
accès à cette drop-box. 
Nous demanderons à David de créer une adresse mail administrateur pour relier toutes 
les listes de diffusion sur cette adresse.  
La nouvelle adresse devra être administrateur, les super admin restant ceux en place. 
Nous apprenons que la section sport a créé sa propre drop-box, celle-ci étant 
redondante avec celle de GR, les dossiers qu’elle contient seront rapatrié sur la drop 
box générale de GR afin de simplifier le stockage des informations. 
 

2. Facebook: Il existe 3 Facebook au club, par Alexis, JP & Philou 
Il existe 3 facebook attaché à GR. Le CD remarque que les 3 pages sont peu actives et 
ne montre pas l’activité importante que le club produit. Le CD fait la proposition de 
regroupement de ces 3 facebook en 1 seul plus vivant et plus actif. 
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Le CD vote à l’unanimité la fermeture des 2 pages Section Sport & Lugdu. 

3. Retour sur la participation de GR Villeurbanne/Bourgoin par FredM & Christian 

Fred transfère les 3 articles du progrès à JP. 
Gros retour sur la presse écrite. L’organisation nous à encensé et a apprécié notre 
présence malgré une « petite pluie » pendant tout le parcours…Merci aux membres de 
la section sport de cet investissement généreux au profit d’enfants autistes. 
 

4. Stages de printemps: Compte rendu. Etienne, Christian 
Christian & Etienne nous donnes les chiffres : 12 enfants inscrits. 
Pendant ce stage, les enfants ont pu pratiquer la vitesse, les déplacements & 
apprendre comment entretenir et tourner ses roues. 
La deuxième semaine a dû être annulée pour raison météo !!! 
Stage adultes en Mai & Juin : ils ont lieu tous les samedis, deux niveaux débutant (8) 
et confirmé (6) pour un total de 14 inscrits. Tous ces participants adhèrent à GR. 
 

5. Soirée annulée: Discussion du pourquoi et on retente en Novembre? JP & Alexis 
Annulé Pourquoi ? Christian rappelle que la date n’était peut-être pas bien choisie 
(vacances scolaire et Festigliss), tout comme les modalités (Payer d’avance).  
Il y a avait 24 inscrits donc pas assez pour maintenir le restaurant réservé. 
Heureusement le restaurant étant à proximité du lieu de travail de JP et une bonne 
connaissance à lui, le propriétaire du lieu ne nous en a pas tenu rigueur. 
Conclusion : La pub devra être faite 3 mois avant pour communiquer auprès de toutes 
les sections et de tous les membres de GR. Une réflexion du groupe d’organisation va 
se faire pour proposer une nouvelle date & un nouveau format. 
Les responsables de sections devront impliquer leurs membres. 
 

6. Courir pour elles, proposition de rando. Mael, Christian 
Christian a rappelé l’organisation de la course « Courir pour elle » (Madame Sophie S. 
dont les enfants sont inscrits à l’académie) pour faire la promo de cette belle 
manifestation. Des tee-shirt et autres goodies seront présents à la rando du 24/05. 
Mael prépare un communiqué pour la news-letter.    
 

7.  Réunion CA/GRS: Point et résultats, démission de Mathias & Etienne, 
fonctionnement interne de la section jusqu'à la fin de saison, tout le monde. 
Le CD entérine la décision de démission d’Etienne de son poste d’entraineur.  
Le CD entérine la décision de démission de Mathias son poste de responsable de la 
Section Sport. Fred. M. prendra en charge la gestion de la section sport jusqu’à la 
prochaine AG. 

8. Oxylane: GRA/GRS/GRR/GR, on fait ? On s'organise comment? Les dates? 
Christian, Etienne 

Les dates sont les samedi 18/05, 20/07& le mercredi 26/07.  
C’est avec regret que nous constatons que nous ne sommes pas en mesure d’honorer 
la demande d’Oxylane. Compte tenu des dates, le personnel et le matériel ne pourront 
être disponibles (courses & lugdu 2013 nous empêchant d’être certains d’honorer nos 
engagements). Christian fera un courrier en ce sens à la direction d’Oxylane. 
L’ensemble du CD est triste de cette décision à prendre. 
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9. Règlements intérieurs: Vous les avez lus, on les présentes à la prochaine AG? 
Karine, Etienne, Mael, Philou 
Lors du dernier CD, ont été donnés à chaque membre du CD les nouveaux règlements 
intérieurs. Le CD valide et corrige les quelques coquilles oubliées lors de la rédaction.. 
Ils seront présentés et votés lors de la prochaine AG en même temps que les statuts. 

10. Adhésion GRR: Lancement et l'adhésion à GRR. Mael, JP 

La section rando va modifier son fonctionnement en s’ouvrant à tous les membres de 
GR souhaitant la faire vivre. L’adhésion à la section rando est offerte jusqu’à 
Septembre pour les personnes désirant faire partis de cette section et présentent à la 
réunion de mise en place. Elle sera de 10€ l’année prochaine. 
Quel seront les avantages d’adhésion à cette section? Des actions seront réservées 
aux membres du type excursions et/ou randos spéciales dans la région. 
L’infrastructure de GR sera bien sûr à la disposition de toutes les sorties organisées. 
Le CD espère que beaucoup de sorties seront proposées, du fun pour les 
randonneurs !!! 

11. Dossier de presse: point sur l'avancement des travaux. JP, Alexis, Philou 

JP a fait une première maquette, qu’il présente au CD. Un gros travail a déjà été fait. 
JP continue son travail avec la commission communication et fera régulièrement part 
de l’avancée des travaux. 

12. Offres de prestations pour l'an prochain: Vous donnerez vos corrections. Alexis, 
Philou 

Le CD débattra ultérieurement des offres de prestations/partenariats de GR compte 
tenu du retard pris sur les débats. 

13. Point financier: Philou vous donnera le point financier transmis par notre 
trésorier Joel. Philou 

Nous avons reçu le chèque de Monsieur Garic et Joel fera le virement sur le compte la 
section événement. 
Les comptes présentent tous un solde positif et le CD avec ses sections maintiennent 
les budgets prévisionnels du début d’année. 
Joel rappelle dans son mail qu’il tient à la disposition des membres de GR les comptes 
du club. 

14. Question diverses et rapide tour des sections si besoin 

Les 18 & 19 Mai les Road Runners demandent des tentes pour l’organisation des 
demi-finales benjamin qu’ils organisent. Le CD après vote accepte de prêter celles de 
GR mais demande un chèque de caution de 250€. 
Philou prend contact avec Jeff et gère les vérifications aux départs et aux retours du 
matériel. 
 
Festi-Gliss : Le Cd se félicite des résultats de la section sport et de l’académie avec 
ses 28 enfants. Samedi les conditions climatiques n’ont pas permis de faire les 
initiations. Le Dimanche les initiations ont été une réussite. 
 
Grand Parc : Rando a eu lieu, peu d’adeptes mais du plaisir !!!  
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Stand d’initiation : il y a eu 150 prêts de roller. Ce fut une très belle opération de 
vulgarisation et une vraie vitrine pour GR. 
 
Stade Boucaud : Il sera disponible « normalement » à partir début Juin.  
 
Féria des sports de Chassieu : Le CD donne son accord pour le prêt du matériel pour 
la féria des sports. 

 

 

Le Comité Directeur se termine à 23H30. Prochain CD le 03 Juin à 20H30, chez Mael. 
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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 : 
 
1. animer l’association, coordonner les activités ;  
2. assurer les relations publiques, internes et externes ;  
3. représenter de plein droit l’association devant la justice ;  
4. 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.  

 
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... 

 


