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Comité Directeur de Générations Roller 

04 novembre 2013 
 
La séance s’est ouverte à 20h00 dans une salle de la mairie du 6ème arrondissement de Lyon. 
 
Présents : 

• Philippe Beau 
• Joël Bouchard 
• Géraldine Bramonte 
• Albane Deloule 
• Abdallah El Hage 
• Karine Fournier 
• Christian Gauchier 
• Etienne Herreros 

• Maël Lefort (responsable section 
rando) 

• Philippe Orange 
• Alexis Robert 
• Jean-Patrick Salmieri 
• Frédéric Silvestre 

 
Ordre du jour 
1.	   Calendrier des prochaines réunions	  
2.	   Règlement intérieur	  
3.	   Présence des responsables de section et de commission	  
4.	   Parade Fête des Lumières	  
5.	   Prochaine randos thématiques	  
6.	   Projet de course indoor et de course au vélodrome du 6ème	  
7.	   Organisation informatique	  
8.	   Projets pour la saison 2013/14	  
9.	   Achat Camion	  
10.	   Divers	  
 

1. Calendrier des prochaines réunions 
Les prochaines réunions du comité directeur se tiendront les premiers lundi de chaque mois dans 
une salle de la mairie du 6ème arrondissement à partir de 20h, sauf cas exceptionnels. La prochaine 
réunion sera un cas exceptionnel puisqu’elle se tiendra le mercredi 4/12/13. 
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2. Règlement intérieur  
Le règlement intérieur comporte une partie pour chaque section de l’association. Il a été élaboré par 
le groupe de travail sur les statuts lors de la saison dernière. Après quelques discussions, le contenu 
du règlement intérieur est validé par le comité directeur. Des corrections de mise en forme et des 
relectures seront réalisées dans les prochains jours. Le règlement intérieur sera ensuite diffusé à 
l’ensemble des adhérents à jour de cotisation ainsi que mis à disposition sur le site internet de 
l’association. 

3. Présence des responsables de section et de commission 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, les responsables de section sont membres de droit du 
comité directeur et disposent d’un droit de vote. 
En revanche, concernant les commissions thématiques mises en place en fonction de l’actualité et 
dont les membres ne sont pas nécessairement tous membres du comité directeur, la présence de leur 
responsable aux réunions du comité directeur sera conditionné à une invitation en fonction de 
l’ordre du jour. 
A l’heure actuelle, une commission thématique est active. Il s’agit de la commission 
communication, composée de Jean-Patrick Salmieri (responsable), Alexis Robert, Didier Benoit, 
Jean-Baptiste Gamba, Jean-Claude Chesse, Philippe Orange et Frédéric Silvestre. 
Il est par ailleurs convenu de créer une commission informatique (voir point 7). 

4. Parade Fête des Lumières 
A priori, aucune demande préfectorale n’a encore été déposée pour cette « randonnée » qui n’a pas 
lieu un vendredi soir donc pour laquelle l’autorisation préfectorale permanente dont dispose 
l’association pour organiser les randonnées ne s’applique pas (car cette autorisation en concerne que 
les vendredi soirs). Compte tenu des délais, ce dossier est à gérer en urgence. Maël, Christian et 
Philippe O se chargent du dossier. 
A priori, le rendez-vous pour cette parade serait fixé vers 19h à la mairie du 6ème arrondissement. 
Le même jour, la section Académie prévoit d’organiser une après-midi « crêpes » à partir de 15h, 
avec notamment la remise des médailles de la saison 2012-13 (les premières de l’école de roller !). 

5. Prochaine randos thématiques 
Après de premiers contacts il y a quelques mois, l’association est sans nouvelle de l’inauguration du 
tunnel mode doux de la Croix-Rousse. 
Il n’y a pas d’autres randos thématiques prévues dans les prochaines semaines. 

6. Projet de course indoor et de course au vélodrome du 6ème 
La section Académie envisage d’organiser 2 courses cette année, avec éventuellement le concours 
d’autres sections : 

• Une étape du Challenge Régional Indoor. Un cahier des charges est fourni par le comité 
régional course (CRC). En premier lieu, il convient de trouver une salle pour fixer la date. 
Christian et Etienne envoient un mail à Philippe Orange pour une demande du gymnase 
Genety. 

• Il y a une demande forte pour organiser une course roller sur la partie plate du Vélodrome du 
parc de la Tête d’Or : la date est à affiner.  
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7. Organisation informatique 
Historiquement, l’organisation informatique de l’association repose essentiellement sur une 
personne, à savoir David Markowicz. Afin de l’épauler dans cette tâche, une commission 
informatique sera mise en place. L’objet de cette commission sera également de proposer au CD 
d’éventuelles évolutions de l’organisation actuelle. 
Concernant la Dropbox sur laquelle sont rangés la plupart des documents de l’association, il est 
convenu d’en donner l’accès à tous les membres du CD. L’organisation de cette Dropbox reste 
gérée par le secrétaire. Par ailleurs, chaque responsable de section pourra gérer le dossier de sa 
section. 
Afin de communiquer avec l’ensemble de nos adhérents strictement, la newsletter n’est pas un 
support approprié. Il est donc décidé de créer une liste de diffusion (Google group) regroupant tous 
les adhérents. Cette liste de diffusion permettra l’envoi d’information par le comité directeur mais 
ne permettra pas l’envoi de message entre adhérent. 
Suite au changement de statut, un google group CD_GR est créé en remplacement du Google group 
ca-generations-roller. Pour des raisons pratiques, une adresse Gmail president.generationsroller a 
également été créée pour gérer ces listes de diffusion. 

8. Projets pour la saison 2013/14 
Outre les dossiers communication et informatique qui font déjà l’objet de commissions thématiques 
(cf. points précédents), deux autres sujets à aborder cette année (liste non exhaustive) sont identifiés 
dans l’immédiat : 

• Agrément Jeunesse et Sports : suite à l’adoption des nouveaux statuts qui sont normalement 
compatibles avec les recommandations du ministère concerné, il devrait donc être possible 
de déposer un dossier de demande d’agrément Jeunesse et Sports, condition nécessaire (mais 
pas suffisante) pour disposer d’une aide de l’Etat. Joël, Etienne, Philippe O et Abdallah  
s’occupent du dossier. 

• Dynamiser la cohésion intersections : face au constat que les sections sont relativement 
cloisonnées et ne se connaissent pas ou peu, le CD souhaite favoriser la connaissance 
mutuelle intersections. Un appel à idées est donc lancé pour la prochaine réunion du CD. 

9. Achat Camion 
L’actuel véhicule de l’association vieillit et n’est pas toujours adapté aux besoins de l’association. Il 
est donc envisagé d’acheter un camion plus petit, ou d’en louer un, etc. Philippe O prépare un 
dossier chiffré pour éclairer la situation et permettre au CD de prendre une décision lors de la 
prochaine réunion du CD. 
Par ailleurs, Joël se renseigne sur les possibilités de crédit auprès de la banque. 

10. Divers 
Suite à la demande de David de participer aux réunions du CD, notamment pour les sujets relevant 
de l’informatique, il lui est proposé d’intégrer la commission informatique. 
Concernant les T-shirts pour les adhérents : le CD remercie Christian et Timothée qui ont réparti les 
T-shirts restants entre les différentes sections. Chaque section est chargée d’organiser la distribution 
auprès de ses adhérents. Concernant les T-shirts de l’année dernière, il semblerait qu’il en reste un 
carton chez Mathias qu’il conviendra de rapatrier.  
 
La séance est levée à 22h45. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 décembre 2013 à 20h 
dans la même salle de la mairie du 6ème arrondissement de Lyon.  


