	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Comité Directeur de Générations Roller
05 mai 2014
La séance s’est ouverte à 20h30 chez Karine.
Présents :
• Philippe Beau
• Géraldine Bramonte
• Albane Deloule
• Abdallah El Hage
• Karine Fournier
Excusés :
• Joël Bouchard

•
•
•
•
•

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

• Christian Gauchier

Ordre du jour
1.	
   Point adhésions	
  
2.	
   Point financier	
  
3.	
   Retour sur la première semaine des stages de printemps	
  
4.	
   Créneaux à demander pour 2014-2015	
  
5.	
   Page Partenaires sur site Web	
  
6.	
   Actualisation des supports de communication	
  
7.	
   Point d’information sur la section Randonnée	
  
8.	
   Course du Vélodrome	
  
9.	
   Course de Parilly	
  
10.	
   Responsabilité et assurance	
  
11.	
   Stockage et Garage	
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1. Point adhésions
Au 05 mai, l’association compte un total de 231 adhérents dont 169 licenciés.
La répartition est la suivante :
• GRS : 42 adhérents dont 38 licenciés chez Générations Roller
• GRA : 45 adhérents aux cours, 69 adhérents à l’école, tous (114) 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

2. Point financier
La subvention 2014 de la ville de Lyon a été reçue. Elle sera mis de côté jusqu’en Octobre.
Pour participer aux frais du camion suite à l’utilisation de ce dernier pour le déplacement à Cluny la
semaine dernière notamment, un virement 50€ de GRA à GRR sera réalisé.

3. Retour sur la première semaine des stages de printemps
16 enfants ont participé à cette première édition du stage de printemps en camping, dans une très
bonne ambiance. Pour l’anecdote, ce stage a vu la découverte de 3 chatons (Griotte, Rainbow et
Ange), qui sont les nouvelles mascottes de l’Académie, après adoption par 3 de ses membres.
Pour diverses raisons, le stage a dû être écourté d’une journée.

4. Créneaux à demander pour 2014-2015
Concernant la mairie du 1er (donc nos créneaux au gymnase Généty), les demandes sont à renvoyer
avant le 16 mai. Une réunion se tiendra le 2 juin.
Pour les autres créneaux, Abdallah envoie des demandes pour renouveler les créneaux actuels, à
savoir :
• Ex-Boucaud, Jeudi Soir, 18h-21h (Académie puis Sport), toute l’année, 60 personnes
• Jean Zay, Dimanche matin, 10h-13h (Académie puis Sport), toute l’année, 35 personnes
• Crillon, Samedi après-midi, toute l’année, 70 personnes

5. Page Partenaires sur site Web
La création d’une page unique de présentation de nos partenaires et de leurs éventuelles offres est
actée. La commission informatique se réunira d’ici le prochain CD pour la mise en place technique
de cette page.

6. Actualisation des supports de communication
Ce dossier a pris du retard. Des devis seront demandés d’ici la prochaine réunion du CD. Le budget
sera également actualisé au plus juste afin de connaître nos possibilités réelles de financement de ce
poste.
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7. Point d’information sur la section Randonnée
Des bons Décathlon et La Poste (10, 20 et 25€) ont été achetés pour un total de 400€ afin de
dédommager les conducteurs du camion dans les prochaines semaines.
Par ailleurs, parmi les prochaines randos à thème, ces prochaines semaines seront chargées :
• Rando Courir pour elles le 16 mai
• Rando vers le Grand Parc de Miribel le 18 mai
• Rando Poussettes le 23 mai
• Rando Confluence (sous réserve, à programmer en juin ou juillet).

8. Course du Vélodrome
Malgré des confirmations orales, nous n’avons toujours pas d’autorisation officielle. Une relance va
être faite dans les prochains jours. L’organisation va se faire dans le mois.

9. Course de Parilly
Générations Roller organisera une étape du Challenge Rhône-Alpes le 22 juin.

10. Responsabilité et assurance
Karine nous présente le fruit de ses recherches sur les sujets d’assurance et de responsabilité des
conducteurs bénévoles qui emmènent des enfants sur une course.
http://www.associations.gouv.fr/707-la-responsabilite-des-dirigeants.html#.U2fhF3maF1M
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1125.xhtml
Une mention concernant le transport des mineurs sera ajoutée sur le bulletin d’inscription ainsi que
dans la prochaine version du règlement intérieur.

11. Stockage et Garage
Jean-Patrick présente les devis qu’il a trouvés. Les réflexions continuent.

La séance est levée à 23h30. La prochaine réunion aura lieu le 2 juin à 20h30 à la mairie du 6ème.
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