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Comité Directeur de Générations Roller 

02 juin 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 
• Christian Gauchier 

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

Excusés :  
• Albane Deloule 

Ordre du jour 
1.	   Créneaux 2014/2015	  
2.	   Retour sur la course du Vélodrome	  
3.	   Point Adhésion	  
4.	   Point Financier	  
5.	   Mise à jour des supports de communication	  
6.	   Pas de course à Parilly	  
7.	   Garage	  
 

1. Créneaux 2014/2015 
Le créneau du lundi soir de 18h à 20h ne sera pas reconduit. La mairie nous propose le même 
gymnase le mercredi de 18h à 20h. 
Un projet de création de cours adultes et enfants avancés est à l’étude sur ce créneau. 

2. Retour sur la course du Vélodrome 
Le Comité Directeur tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont permis le bon déroulement 
de cette journée. 145 participants, représentant 14 clubs, tous très contents : cet événement a été une 
réussite. Niveau logistique, ça s’est très bien passé. Financièrement, l’événement est bénéficiaire. 
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Un article est paru lundi dans le Progrès. L’année prochaine, on essaiera d’organiser à nouveau une 
course dans cette enceinte. 

3. Point Adhésion 
Notamment grâce aux stages de printemps, le nombre d’adhérents passe à 248, soit une hausse de 
presque 10% en un mois. 

4. Point Financier 
Malgré les frais récents de réparation du camion, les finances sont saines et pourraient être 
positives, sauf mauvaise surprise. L’utilisation de cet éventuel surplus est en cours de réflexion. 

5. Mise à jour des supports de communication 
Le renouvellement des supports se fera en commun avec les besoins du Lugdunum pour septembre 
2014. 

6. Pas de course à Parilly 
Le parc accueillant une compétition de rugby, le parc ne pourra pas accueillir de course le 22 juin. 

7. Garage 
Le Comité Directeur valide la proposition trouvée par Jean-Patrick pour garer le camion à 
Vénissieux dans une nouvelle solution de garage, non individuelle. 
Le garage de Vaise sera conservé pour ranger l’ensemble du matériel. 
 
 
 
 
La séance est levée à 23h30. La prochaine séance aura lieu le 7 juillet chez Karine. 


