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Comité Directeur de Générations Roller 

07 avril 2014 
 
La séance s’est ouverte à 20h30 dans une salle de la mairie du 6ème arrondissement de Lyon. 
 
Présents : 

• Philippe Beau 
• Joël Bouchard 
• Géraldine Bramonte 
• Abdallah El Hage 
• Karine Fournier 

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

Excusés :  
• Albane Deloule • Christian Gauchier 

Ordre du jour 
1.	   Retour sur la journée des parcours du cœur	  
2.	   Organisation de la section randonnée	  
3.	   Rôle des vice-présidents	  
4.	   Réactivation de la commission Statuts et Règlement Intérieur	  
5.	   Commission Logistique et Evènements (CLE)	  
6.	   Point licence/adhérents	  
7.	   Point financier	  
8.	   Assurance randonnée	  
9.	   Stages de Printemps	  
10.	   Point sur les prochains évènements	  
11.	   Point informatique	  
12.	   Soirée CD	  
13.	   Stockage « chez JP »	  
 

1. Retour sur la journée des parcours du cœur 
Samedi 5 avril, Générations Roller participait aux Parcours du Cœur, en organisant une randonnée 
de La Doua à Gerland puis des initiations au sein du village de l’événement à Gerland. La 
randonnée a regroupé quelques dizaines de participants dont une bonne partie d’enfants de la 
section Académie. Elle s’est très bien passée dans une ambiance familiale. 
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Les enfants de l’Académie ont ensuite eu l’occasion d’apprendre à utiliser les modules du 
skatepark. Les initiations ont concernées une trentaine de personnes. 

2. Organisation de la section randonnée 
Sur décision du Comité Directeur, Jean-Patrick Salmieri devient responsable de la section 
randonnée. 

3. Rôle des vice-présidents 
Après les discussions de la précédente réunion et les réflexions du mois écoulé, le comité directeur 
a adopté à la majorité (9 pour, 1 contre) les principes suivants : Le(la) président(e) ne peut pas 
toujours gérer toutes les relations extérieures,  d’où le besoin d’un titre de vice-président pour ceux 
qui l’aident. En revanche, ces derniers n’ont aucun rôle hiérarchique en interne à l’association. 

4. Réactivation de la commission Statuts et Règlement 
Intérieur 

Afin de clarifier certains points du règlement intérieur et des statuts, une commission est remise en 
place. Elle sera composée de Karine, Philippe O, Etienne, Géraldine et Abdallah. 

5. Commission Logistique et Evènements (CLE) 
Afin de formaliser un fonctionnement en partie déjà établi, il est proposé de créer une commission 
qui regroupera les quelques volontaires qui s’occupent notamment de la logistique lors des 
différents événements auxquels participe l’association (tentes, rollers, supports de communication, 
etc.). Alexis en sera le responsable, sous réserve d’une évolution prochaine de sa situation 
professionnelle. 

6. Point licence/adhérents 
Au 07 avril, l’association compte un total de 226 adhérents dont 164 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 : 17 membres dont 9 licenciés chez Générations Roller 
•  GRE : 12 membres. 

 16 adhérents hors sections sont par ailleurs licenciés chez Générations Roller 

7. Point financier 
La situation actuelle est saine. Le compte de la section académie sera créé dès que la banque nous 
aura accordé un rendez-vous. 
La subvention Ville de Lyon 2014 sera versée fin Avril.  

8. Assurance randonnée 
L’association, au travers de son affiliation à la FFRS, est couverte par une garantie « organisateur ». 
Mais cela ne couvre pas en responsabilité civile et dommages corporels les participants non-
licenciés aux randonnées. Karine se renseigne sur la nécessité pour l’association de se doter d’une 
formule optionnelle permettant de couvrir les participants non-licenciés. 
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9. Stages de Printemps 
Etienne présente les différents stages mis en place ainsi que la communication pour les promouvoir. 

10. Point sur les prochains évènements 
Générations Roller participera comme les années précédentes à Destination Nature au Grand Parc 
de Miribel, le 18/05. Peu de membres du comité directeur seront disponibles. 
Nous n’avons pas encore de retour sur la demande d’utilisation du vélodrome du parc de la Tête 
d’Or pour l’organisation d’une course inter-régionale le 31/05. 

11. Point informatique 

11.1. Genebox 
La Dropbox de l’association est remplacée par une solution installée sur le serveur de l’association. 

11.2. Module Parcours 2.0 
Le module permettant d’afficher les parcours sur le site web va évoluer pour automatiser un certain 
nombre de tâches relatives à la gestion des parcours. 

12. Soirée CD 
Alexis se propose d’organiser une soirée conviviale pour le comité directeur (sans impact financier 
pour l’association). La proposition est approuvée à l’unanimité. 

13. Stockage « chez JP » 
A la demande de Philippe O, Jean-Patrick nous indique un ordre de grandeur des tarifs de location 
d’espace de stockage dans l’entrepôt où est localisé son entreprise (commun à plusieurs 
entreprises). La discussion se poursuivra à la prochaine réunion. 
 
 
 
La séance est levée à 23h00. La prochaine réunion aura lieu à 20h au même endroit le 5 mai 2014. 


