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Comité Directeur de Générations Roller 

03 mars 2014 
 
La séance s’est ouverte à 20h15 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 
• Philippe Orange 
• Alexis Robert 
• Jean-Patrick Salmieri 
• Frédéric Silvestre 
• Thomas Vuille

Ordre du jour : 
Point licence/adhérents	  
Point financier	  
Organisation interne et principes de communication interne et externe	  
Retour sur le challenge Indoor	  
Courrier aux candidats municipaux	  
Courrier parc de Parilly	  
Présentation des stages de printemps de la section Académie	  
Création d’un compte bancaire pour la section Académie	  
 
 
 
Avec du retard, le Comité Directeur souhaite la bienvenue à la fille du précédent président de 
l’association, Lucie et a le plaisir de l’accueillir en qualité de membre d’honneur pour l’année en 
cours. 
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Point licence/adhérents 
Au 03 mars, l’association compte un total de 221 adhérents dont 163 licenciés. 
 La répartition est la suivante : 

•  GRS : 40 adhérents dont 37 licenciés chez Générations Roller 
•  GRA : 45 adhérents aux cours, 65 adhérents à l’école, tous (110) licenciés chez Générations 

Roller 
•  GRR : 16 membres dont 8 licenciés chez Générations Roller 
•  GRE : 12 membres. 

 16 adhérents hors sections sont par ailleurs licenciés chez Générations Roller 

Point financier 
Philippe B, Christian et Joël présentent un tableau de bord qui sur la base du budget prévisionnel et 
des dépenses déjà réalisées ou prévues permet de voir pour les différents postes quels sont les 
budgets restants. 

Organisation interne et principes de communication interne et 
externe 
Afin de clarifier certains rôles et de s’organiser au mieux, un rappel du contenu des statuts sur ce 
sujet a été fait. Une discussion s’est alors ouverte, notamment sur la définition du rôle des vice-
présidents à l’intérieur et à l’extérieur de l’association. La définition de ces rôles devra être 
clairement arrêtée lors de la prochaine réunion du comité directeur. La discussion et la réflexion se 
poursuivront d’ici là. 
Par ailleurs, dans un souci de partage de l’information, il est demandé que tous les messages 
envoyés à des personnes extérieures à l’association soient envoyés en copie visible à 
president@generationsroller.fr. 

Retour sur le challenge Indoor 
Le 2 mars, l’Ecole de Roller de Générations Roller organisait pour la première fois une compétition 
Indoor. Le Comité directeur salue l’engagement de tous les bénévoles, notamment des nombreux 
parents de l’Ecole de Roller, qui a permis le bon déroulement de cette journée dans une excellente 
ambiance. Une centaine de compétiteurs et la plupart des clubs concernés de la région représentés 
ont permis à cette finale du Challenge Indoor Rhône-Alpes Absolu d’être un véritable succès. 

Courrier aux candidats municipaux 
Lors des précédentes élections municipales, un courrier avait été envoyé aux candidats pour leur 
demander leur positionnement et leurs idées vis-à-vis de la pratique du roller. L’idée de réitérer 
cette démarche n’a pas été retenue (8 votes contre). 

Courrier parc de Parilly 
Un courrier a été envoyé à la direction du parc de Parilly pour solliciter son autorisation d’organiser 
des entraînements de la section sport et des cours de la section Académie dans le parc. 
Post-réunion : la direction du parc a répondu favorablement à notre demande. 
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Présentation des stages de printemps de la section Académie 
Etienne présente (très) rapidement l’idée d’organiser à nouveau des stages de printemps. Le 
document de présentation sera envoyé au comité directeur dans les prochains jours. 

Création d’un compte bancaire pour la section Académie 
Dernière créée, la section Académie n’a pas encore de compte bancaire. Le comité directeur valide 
la création d’un compte bancaire pour cette section, dès qu’un rendez-vous aura pu être pris auprès 
de la banque. 
 
 
 
La séance est levée à 22h50. La prochaine réunion aura lieu dans la même salle à 20h le lundi 7 
Avril. 


