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Comité Directeur de Générations Roller 

30 juin 2014 
 
La séance s’est ouverte à 20h30 chez Karine. 
 
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 

Ordre du jour 
1.	   Bilan Adhésion 2013-14	  
2.	   Point financier	  
3.	   Forums des associations	  
4.	   Commission Logistique et Evènements	  
5.	   Retour sur la rando du 22 juin	  
6.	   Actualités section rando	  
7.	   Utilisation du créneau du mercredi 18h-19h	  
8.	   Bilan Académie saison 2013-14 et perspectives 2014-15	  
9.	   Actualités section sport	  
 
Félicitations aux représentants de Générations Roller qui ont affronté les éléments lors de l’édition 
2014 des 24h du Mans, et particulièrement à l’équipe féminine et au duo pour leur deuxième place 
dans leur catégorie respective. 
 

1. Bilan Adhésion 2013-14 
La saison 2013-14 se termine avec 250 adhérents dont 169 licenciés. Pour mémoire, Générations 
Roller comptait 218 adhérents la saison précédente. 
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2. Point financier 
Les finances de l’association sont toujours aussi saines. Cependant, dans l’optique d’acheter un 
nouveau véhicule utilitaire, il convient dès à présent de trouver des sources de financement et 
d’avoir recours à des provisions sur un maximum de 3 exercices. 

3. Forums des associations 
Les forums des associations des mairies du 1er et du 6ème auront lieu le samedi 13 septembre. Alexis 
est le contact pour le forum du 1er, Christian pour le forum du 6ème. Les bonnes volontés seront les 
bienvenues pour aider à faire connaître notre association et ses différentes activités tout au long de 
la journée. Compte tenu du succès de l’école de roller, il est probable qu’à cette échéance, il ne 
restera des places que pour les adultes dans les cours de roller. 

4. Commission Logistique et Evènements 
Le comité directeur s’accorde pour dire qu’à l’avenir, à l’exception du Lugdunum Contest, les 
finances des évènements organisés par l’association seront gérées par l’association et non plus par 
une section en particulier. Ainsi, les bénéfices éventuels seront répartis selon les arbitrages du 
comité directeur qui veillera à l’équilibre entre un juste retour de l’investissement des bénévoles de 
différentes sections et des dépenses utiles à l’ensemble de l’association. Pour mémoire, la 
commission Logistique, en charge de la logistique des évènements, sera gérée par Alexis. 

5. Retour sur la rando du 22 juin 
C’est dans la bonne humeur que 35 participants ont parcouru 30kms sous une chaleur estivale entre 
Saint Cyr le Rhône et Condrieu, le long de la Via Rhôna. 
Générations Roller prend en charge les frais engagés par Philippe. 

6. Actualités section rando 
Lors de la randonnée du 20 juin, un staffeur et membre du bureau de la section randonnée a 
ouvertement tenu des propos véhéments envers le gilet orange de tête, qui se trouvait en outre être 
la présidente de l’association.  
Au regard des problèmes de sécurité évidents induits par une remise en cause publique de l’autorité 
du gilet orange de tête pour le bon déroulement de la randonnée, fait aggravant par un membre du 
bureau de la section randonnée, le comité directeur décide à l’unanimité d’interdire à Thomas 
Vuille l’exercice de toute responsabilité au sein de l’association en relation avec la randonnée, 
notamment la participation au staff ou au bureau de la section. Par ailleurs, compte tenu de la nature 
souvent acerbe de ses propos sur les réseaux sociaux de Générations Roller, il sera banni du groupe 
et ses propos supprimés. 

7. Utilisation du créneau du mercredi 18h-19h 
Suite à l’obtention du créneau du mercredi de 18h à 20h au gymnase Généty et l’utilisation de 19h à 
20h prévu pour des cours adultes avancés, il reste à trouver une utilisation pour le créneau de 18h à 
19h. Côté section Randonnée, il y a de la demande mais l’horaire risque de poser problème. Côté 
section Sport, il y a un créneau en parallèle offert par le CRC. Le créneau sera donc utilisé par la 
section Académie, en attente de réponse d’un des éducateurs. 
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8. Bilan Académie saison 2013-14 et perspectives 2014-15 
La section Académie, pour la deuxième année d’existence de l’Ecole de Roller, a connue de 
nouveau une forte hausse. Les cours adultes attirent toujours autant tandis que l’Ecole de Roller a 
dépassé la barre des 70 élèves.  
Pour 2014-15, une soixantaine d’élèves de l’Ecole a indiqué souhaiter se réinscrire. 
Pour les cours Adultes,  il y a déjà 9 inscrits pour les cours du mercredi soir et 11 pour ceux du 
mardi soir. 

9. Actualités section sport 
Philippe propose 3 nouvelles formules d’adhésion à la section pour la saison 2014-15 dont le détail 
sera communiqué prochainement. L’adhésion de base à la section est portée à 120€. 
Le comité directeur approuve cette proposition. 
 


