Conseil d’Administration de Générations Roller
13 février 2012
La séance s’est ouverte à 20h30 à la brasserie Paulaner, rue de la Barre à Lyon.
Présents :
• Abdallah El Hage
• Benoît Gamba (représentant GRE)
• Maël Lefort
• David Markowicz (représentant GRR)
Excusé :
• Véronique Destombes
• Bruno Guigue
• Christian Gauchier

•
•
•
•

Frédéric Masson
Philippe Orange
Mathias Paccalet (représentant GRS)
Jean-Patrick Salmieri

Ordre du jour :
1. Biennale de la danse ..................................................................................................................... 2
2. Révision des statuts pour agrément Jeunesse et Sports ................................................................ 2
3. Page Rollerenligne.com ................................................................................................................ 2
4. Page Lyon.fr ................................................................................................................................. 2
5. Sollicitations extérieures ............................................................................................................... 2
6. Site Web........................................................................................................................................ 3
7. Formations dans les écoles ........................................................................................................... 3
8. Inauguration du pôle de loisirs de la Confluence ......................................................................... 3
9. Fête du parc de Miribel ................................................................................................................. 3
10.
Réunion GR-Macadam Roller .................................................................................................. 3
11.
SMS........................................................................................................................................... 3
12.
Mail Présidents sections ............................................................................................................ 4
13.
Camion ...................................................................................................................................... 4
14.
Cours Décathlon ........................................................................................................................ 4
15.
Remboursement élèves cours .................................................................................................... 4
16.
Samedi Parilly ........................................................................................................................... 4
17.
Cours ......................................................................................................................................... 4
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1. Biennale de la danse
Véronique étant absente, ce point est reporté à la réunion suivante.

2. Révision des statuts pour agrément Jeunesse et Sports
Suite à le réception du courrier de la DDCS portant sur les modifications à apporter à nos statuts, un
groupe de travail composé de Jean-Patrick, Christian et Philippe va se mettre en place dès que
possible. Abdallah les rejoindra à partir du mois d’Avril.

3. Page Rollerenligne.com
Jean-Patrick transmet à Abdallah une liste des modifications à apporter. Philippe se charge de
rédiger quelques lignes sur le bilan 2011 et les perspectives 2012 ainsi que de trouver quelques
images d’illustration (rando, lugdu, initiation) avec l’aide de Jean-Baptiste. Mathias se charge
d’établir un palmarès synthétique les 10 dernières années.
Il est choisi de ne pas mentionner de numéro de téléphone de contact.

4. Page Lyon.fr
Philippe a envoyé des éléments (contenus et illustrations) suite à une sollicitation de la ville de
Lyon. Un article est en ligne sur le site de la ville de Lyon à l’adresse suivante :
http://www.lyon.fr/evenement/sport/randonnee-en-roller.html .

5. Sollicitations extérieures
5.1.

CE Total

Plusieurs journées sont envisagées. Ce serait potentiellement assez volumineux et la problématique
du lieu reste entière. Philippe leur transmettra un devis dans les semaines qui viennent.

5.2.

FRC

La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau nous a contactés courant janvier pour obtenir des
informations sur nos randos, potentiellement dans le but d’organiser une randonnée thématique.
Nous n’avons pas de nouvelles depuis.

5.3.

Sidaction

La randonnée thématique Sidaction aura lieu le vendredi du dernier WE d’Avril.

5.4.

Skimania

En raison des conditions météo, le flyage n’a pas pu avoir lieu autant que prévu ces dernières
semaines. Le flyage continue jusqu’à écoulement du stock de flyers.

5.5.

Montpellier Rando

L’association organisant les randonnées roller à Montpellier a été contactée par la Police pour
officialiser leur fonctionnement avec les forces de l’ordre. Suite à leur demande, nous leur avons
transmis l’arrêté préfectoral qui nous avait été délivré en 2000.
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5.6.

APAO

Véronique étant absente, ce point est reporté à la réunion suivante.

6. Site Web
6.1.

Covoiturage

La mise en place d’un lien vers le site http://www.covoiturage-pour-sortir.fr/ sur le site Web de GR
sera fait avant le 21 mars.

6.2.

Alertes Pollution

Il y a une demande de plus en plus pressante pour que l’information sur l’état de l’air soit
disponible sur le site (au même titre que la météo). La faisabilité technique est à étudier, des
renseignements
seront
pris
auprès
de
AIR
Rhône-Alpes :
http://www.airrhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all

7. Formations dans les écoles
La directrice de l’école de Vaulx-en-Velin a demandé à sa hiérarchie une autorisation pour la
réalisation d’une activité. Mathias prévoit également une animation lors de la kermesse (courant
juin).
Dans le 1er arrondissement, des animations sont à prévoir dans les écoles. Christian est a priori
partant.

8. Inauguration du pôle de loisirs de la Confluence
Benoit est désormais intégré à l’organisation de l’événement, a participé à plusieurs réunions. Sur le
plan financier, il soumet une proposition de répartition du budget. Le CA propose une modification.
Benoit proposera une rando Confluence ce WE là.
L’évènement aura lieu le 7 avril à partir de 16h (la rando commencera à 17h30). Benoît prépare un
article pour la newsletter. Le CA valide le fait que si 20 personnes de GRS participent, 300€ iront à
la section sport.

9. Fête du parc de Miribel
Les organisateurs sont très intéressés par notre participation. Nous disposerons d’un stand une fois
là bas. Une rando avec 500 vélos est prévue par ailleurs. 8000 personnes sont attendues.
L’organisation de l’évènement s’occupe des déclarations préfectorales. Pour la partie Roller, cela se
fera en lien avec Macadam Roller.

10. Réunion GR-Macadam Roller
JP a discuté avec la présidente de Macadam. Une prochaine réunion est prévue (06/03). Beaucoup
de sujets à aborder. Benoit, Bruno, David et Véronique devraient également assister à cette réunion.

11. SMS
David va créer un compte pour Frédéric et Jean-Patrick.
La mise à jour de la liste d’envoi se fait par Abdallah qui la transfère ensutie à David.
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12. Mail Présidents sections
Pour une meilleure lisibilité et pour facilité la transmission des informations entre 2 mandats, il est
décidé de créer des adresses mails pour les présidents des sections Rando
(president.rando@generationsroller.fr) et Sport (president.sport@generationsroller.fr). Lorsque cela
sera fait, il faudra veiller à remplacer ces adresses dans tous les documents les mentionnant (site
web et autres)

13. Camion
Des provisions sont à prévoir pour des réparations sur le camion. Avec le froid, il commence à avoir
du mal à démarrer.

14. Cours Décathlon
Le groupe Oxylane propose des cours de roller. Il faudrait réfléchir à une certaine cohérence vis à
vis des offres de notre partenaire.
Jean-Patrick nous envoie les dates pour les initiations à Déacathlon.

15. Remboursement élèves cours
2 élèves souhaitent progresser sur du slalom mais nous n’avons pas de créneau disponible. Le
remboursement au prorata temporis est validé.

16. Samedi Parilly
Ce projet prévoit la mise en place d’une heure hebdomadaire tous les samedi, après l’entrainement
GRS. Christian gère le projet.
Des flyers sont à prévoir.

17. Cours
La liste des inscrits est en cours de consolidation. Frédéric transmet son tableau récapitulatif des
inscriptions reçues à Abdallah.
Il faut trouver une solution de remplacement à Jules Guesde : Villeurbanne ou 2ème
arrondissement ?
Jean-Patrick contacte Villeurbanne (via Véronique), Philippe contacte le 2ème arrondissement.
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