Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
De Générations Roller
Du 23 octobre 2018
L’assemblée générale s’est ouverte à 21h45 à l’Espace Clubs de l’Office des Sports de Lyon, 1 quai
Fillon, 69007 Lyon.
La présidence de séance a été assurée par Sébastien PRINGAULT et le secrétariat de séance par
Géraldine BRAMONTE.
28 personnes étaient présentes ou représentées pour un total de 41 adhérents à jour de
cotisation.
L'Assemblée Générale Ordinaire tient compte des nouveaux statuts de l'association entrés en
vigueur lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a eu lieu juste avant celle-ci.
L’ordre du jour était le suivant :
• Présentation et approbation du rapport moral du président
• Présentation et approbation des comptes
• Présentation de l’activité de l'association
• Questions diverses
• Élection du Comité Directeur (d'après les nouveaux statuts)
La présidente, Géraldine BRAMONTE, a commencé par présenter son rapport moral sur l’année
écoulée. Ce rapport a été adopté à l’unanimité.
Le trésorier, Sébastien PRINGAULT a ensuite présenté le rapport financier sur l’année écoulée
(document comptable en annexe de ce procès-verbal).
Ce rapport a été adopté à l’unanimité.
Les représentants des différentes activités ont ensuite présenté le bilan de l’année écoulée.
L'assemblée générale procède à l’élection du comité directeur selon les nouveaux statuts votés
lors de l’AGE. 7 sièges sont ouverts.
Pour l'élection, 28 personnes étaient présentes ou représentées, à jour de cotisation.
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8 personnes se sont présentées, et 7 ont été élus.
Il n’y a eu aucun vote blanc ou nul. Le nombre de voix minimal pour être élu était donc de 15 voix
(majorité absolue).
Résultats :
Nom
Géraldine Bramonte
Sébastien Pringault
Quentin Hayois
Philippe Beau
Bastien Doignies
Sibylle Guillon de Princé
Jean Patrick Salmiéri
Karine Fournier

Nombre de voix
26 voix
26 voix
26 voix
26 voix
27 voix
27 voix
10 voix
25 voix

Statut
Élue
Elu
Elu
Elu
Elu
Élue
Non-élu
Élue

La séance a été levée à 23h00 suivi d'un pot de l'amitié pour remercier nos adhérents.
Le CD nouvellement élu (liste complète annexée à ce PV) s’est immédiatement réuni pour
désigner le bureau de l’association. Ce dernier est composé de la façon suivante :
Présidente : Géraldine BRAMONTE
Trésorier : Philippe BEAU
Secrétaire : Sébastien PRINGAULT
Le secrétaire de séance
Géraldine BRAMONTE

Le président de séance
Sébastien PRINGAULT
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ANNEXE : Rapport Financier
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ANNEXE : Composition du comité directeur de Générations Roller
élu le 23 octobre 2018

Mlle
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme

NOM
BRAMONTE
BEAU
PRINGAULT
HAYOIS
FOURNIER
DOIGNIES
GUILLON DE PRINCÉ

PRENOM
Géraldine
Philippe
Sébastien
Quentin
Karine
Bastien
Sibylle

Fonction
Présidente
Trésorier
Secrétaire
Membre CD
Membre CD
Membre CD
Membre CD
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Bonjour à tous,

ANNEXE : Rapport Moral de la Présidente

REMERCIEMENTS
Tout d'abord, les membres du comité directeur et moi même tenions à remercier nos différents partenaires pour leurs soutiens tout
au long de l'année écoulée :
La Ville de Lyon et toutes ses équipes (événementiels, et logistiques et festivités) pour le travail accompli avec eux,
Monsieur le Maire de Lyon Gérard Collomb, et Monsieur le Maire de Lyon George Kepenekian
Monsieur Yann Cucherat, adjoint aux Sports de la Ville de Lyon
Monsieur Xavier Simond, adjoint au sports à la mairie du 6ème, pour les créneaux attribués pour l'école de roller au Gymnase Crillon
Madame Isabelle Granjon, adjoint aux sports à la mairie du 1er, pour les créneaux attribués pour les cours adultes au Gymnase
Généty
Monsieur le Maire du 2ème arrondissement Denis Broliquier pour son accueil au sein de son arrondissement avec la randonnée et
le Lugdunum Roller Contest
Ainsi qu'a nos partenaires de l'association et du Lugdunum Roller Contest, Radio Scoop et Monsieur Philippe Perez, et Accor Hotels
Ibis Sport et Monsieur Florian Hugonet.
-----------------BILAN
Cette année, nous avons décidé de déplacer la date de l'assemblée générale, pour revenir sur le mois d'octobre comme il y a
quelques années. En effet, à chaque fois, notre événement annuel, le Lugdnum Contest, qui s'organise tout au long de la saison, ne
faisait pas partie de cette saison en cours. Nous souhaitions que le bilan de l'édition en cours se fasse à l'assemblée générale, pour
avoir une vraie vue d'ensemble de ce que nous avions fait la saison précédente. Alors voilà pourquoi nous nous réunissons en
Octobre et plus en Juillet. Et avec ce changement, nous aurons le bilan des deux dernières éditions du Lugdu. Celle de 2017 et celle
de 2018 sur la même saison !
Cette année, Générations Roller a continué son chemin sur sa lancée, avec la randonnée tous les vendredis soir (moins d'annulation
à cause de la pluie cette année !), Hervé et Thierry vous ferons un point sur les randonnées plus tard. Il y a eu évidemment la
préparation du Lugdu 2018, mais aussi l'école de Roller avec les cours adultes et enfants, mené par Alexis, avec Mathias Landais
d'Easy Roller en tant que moniteur.
Lugdu 2017 : la 14ème édition du Lugdu s'est globalement bien passé, avec un peu de pluie malheureusement sur la journée du
dimanche qui a écourté l'épreuve de Skate Cross (annulation des finales) et qui a fait fuir le public... La fête s'est quand même bien
terminée ! Financièrement par contre, cette édition a été déficitaire d'environ 1 600 euros. Des dépenses de dernières minutes qui
n'étaient pas forcement prévus ou pas aussi importantes nous ont fait avoir un bilan négatif. La perte a été compensé par la
trésorerie de Générations Roller.
Lugdu 2018 : c'était la 15ème édition ! Et quelle édition ! De toutes les éditions que j'ai faite, c'est celle qui a le plus "rouler comme
sur des roulettes" ! Nous avons eu un temps magnifique, le public et les participants ont répondu présents, l'organisation s'est
déroulé sans encombre ! Nous sommes tous ravis de cette édition et nous avons eu d'excellents retour de la part des autorités et
des participants ! Nous avons hâte de lancer la prochaine édition ! Et financièrement, nous sommes environ à 300 € de bénéfice sur
cette édition !
Ecole de Roller : L'école de Roller pour les enfants et les adultes n'a malheureusement pas repris lors de cette rentrée scolaire. Nous
avons pris la décision avec le comité directeur lors du 2ème trimestre, voyant qu'il était compliqué de la faire vivre. Alexis
souhaitant arrêté (et étant la dernière personne à s'en occuper), mais aussi avec le manque de fréquentation, il était préférable de
s'arrêter avant que l'école ne coûte plus cher que ce qu'elle rapportait. Les forces vives bénévoles se faisant de plus en plus rare, il
n'y avait également personne pour s'occuper d'aller "chercher" des enfants et des adultes pour les cours.
Il faut savoir s'arrêter avant d'aller trop loin, et c'est ce que nous avons fait à contre cœur.
Je tiens à remercier Alexis pour tout le travail fourni depuis des années au sein de l'école, c'est grâce à lui qu'elle a pu vivre aussi
longtemps. Mais malheureusement, tout ne peut pas reposer sur un seul bénévole.
L'école de Roller aura eu une belle vie depuis sa création et nous aurons eu la chance de proposer des cours de roller à beaucoup
d'adultes et d'enfants ces dernières années.
Nous avons entrepris les démarches rapidement vis à vis de la Mairie du 1er et de la Mairie du 6ème pour céder nos créneaux dans
les Gymnases Genety et Crillon afin qu'ils puissent être réattribués à d'autres associations.
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Randonnée : chaque vendredi (quand il ne pleut pas), Générations Roller anime les rues de Lyon, et il faut savoir que c'est toujours
très apprécié de la municipalité. Cette année, nous avons évolué, suivi la demande qui était faite depuis longtemps, de la part des
skates et longboards d'intégrer la randonnée. Cela n'a pas été une mince affaire, il a fallu trouver ensemble un compromis pour les
inclure de manière sécurisé dans la randonnée, et cela s'est fait petit à petit, tout d'abord à la fin de la randonnée, pour que les
randonneurs et les staffeurs s'acclimate à ces nouveaux patineurs, et au final, la transition de les mélanger au milieu du cortège s'est
faite naturellement, et ils font maintenant partis intégrante de la randonnée ! Je suis vraiment contente de cette évolution, qui
étaient pour moi dans la logique des choses, notamment suite à l'ajout du Skate dans notre fédération, et aussi depuis que la
fédération a changé de nom en Fédération Française de Roller et Skateboard.
Autres événements : L'association n'a malheureusement pas pu organisé son challenge Indoor cette année, par manque de
bénévoles, et de motivation surement, et il était difficile d'organiser une petite course sans avoir forcement de coureurs à mettre
dans cette course.
Interaction avec la FFRS : En tant que présidente d'une association qui pratique la randonnée urbaine, j'ai été invité par la
Fédération de Roller et Skateboard en avril au siège de la Fédération pour participer à un groupe de travail concernant les
randonnées urbaines et leurs évolutions.
Bilan financier : Sébastien vous fera un point juste après, mais cette année, nous avons un bilan global qui est négatif, notamment
dû au Lugdu 2017 qui nous a coûté plus cher que d'habitude, et la fin de l'école de roller, qui n'était pas vraiment rentable par
rapport aux frais engagés. Il faut savoir que l'association a depuis longtemps de la trésorerie d'avance, alors même si nous avons un
bilan négatif cette année, la perte n'a pas affecté nos comptes et pour l'an prochain, avec l'arrêt de l'école, nous rattraperons
facilement ce déficit.
-------------L'AVENIR
Concernant la suite des événements, nous avons déjà commencé à travailler sur la nouvelle saison qui arrive.
Le comité directeur s'est réuni pour parler des orientations que nous souhaitions donner à l'association. Avec la fermeture de l'école
de roller et des cours adultes, nous avons décidés pour cette année, pour que l'association vive et survive, elle se concentre sur ce
qu'elle sait faire de mieux, c'est à dire de l'événementiel : la randonnée du vendredi soir et le Lugdunum Roller Contest.
Depuis que je suis au sein de l'association et depuis que j'en suis présidente, je n'ai toujours voulu qu'une chose : que Générations
Roller vive. Qu'elle soit une grande association, ou une petite association, elle sait s'adapter, et les gens qui en font partis doivent
aussi s'adapter ! Oui, on peut se dire que c'est triste de ne plus avoir de section vitesse, de ne plus avoir d'école de roller, mais
l'association s'adapte à son environnement et aux gens qui la composent. Le nerf de la guerre, comme à chaque fois, ce sont les
bénévoles. Vous le savez, je le dis assez souvent, mais sans bénévole, on ne fait rien. Beaucoup de forces vives sont partis au fil des
années, et ne sont pas forcement remplacées. Il faut alors savoir dire stop à certaines activités (que ça soit temporaire ou de
manière définitive, seul l'avenir nous le dira) pour permettre à l'association de survivre, et de ne pas couler parce qu'on veut
absolument garder ce qui existait avant, qui marchait peut être à l'époque, mais qui ne marche plus maintenant. Il faut savoir
avancer !
Avec l'arrêt de l'école de roller, l'association va encore perdre des adhérents et des licenciés, mais elle est toujours présente et elle
vit toujours grâce à vous, les adhérents, les bénévoles, les organisateurs, les randonneurs... !
Je crois toujours autant en Générations Roller et je continuerais de me battre pour qu'elle vive encore longtemps, parce que j'aime
cette association depuis que j'y ai mis les pieds en 2005, elle fait partie de ma vie depuis si longtemps que je ne m'imagine pas sans
elle.
De plus, en 2019, l'association fêtera ses 20 ans ! Le 26 avril prochain, et en plus ça tombe un vendredi, nous allons fêter ça
ensemble et en grande pompe (en tout cas, lors d'une randonnée spéciale !), je compte sur votre présence !
Pour finir, je tiens à vous remercier chers adhérents pour votre confiance depuis des années, et pour votre dévotion à Générations
Roller, à tous les staffeurs qui font vivre la randonnée tous les vendredis, à tous les bénévoles qui participent au Lugdu, à mes
collègues du comité directeur pour leur aide au long de l'année ! Je me répète mais sans vous tous, il n'y aurait pas de Rando et pas
de Lugdu ! Alors MERCI !
Géraldine "Geri" Bramonte
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