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Conseil d’Administration de Générations Roller 

16 avril 2012 
 
La séance s’est ouverte à 20h30 au domicile de Mathias. 
 
Présents : 

• Véronique Destombes 
• Abdallah El Hage 
• Benoît Gamba (représentant GRE) 
• Christian Gauchier 
• Bruno Guigue 

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

Excusés : 
• Maël Lefort • David Markowicz (représentant GRR) 

 
Ordre du jour 
1.	   Inauguration du pôle de loisirs Confluence	  
2.	   Festi-Gliss	  
3.	   Chassieu	  
4.	   Page Rollerenligne.com	  
5.	   Site Web	  
6.	   Sollicitations extérieures	  
7.	   Point Comptabilité	  
8.	   Fête du parc de Miribel	  
9.	   Décathlon	  
10.	   Samedi Parilly	  
11.	   Téléphone président	  
12.	   Rangement garage	  
13.	   Réunion inter-clubs roller lyonnais	  
14.	   Modifications des statuts	  
15.	   Identité visuelle	  
16.	   Communication extérieure	  
17.	   Equipement camion	  
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Le CA tient en premier lieu à adresser ses félicitations à la section Sport pour ses résultats lors du 
Festi-Gliss qui a eu lieu le 14 avril. 
 

1. Inauguration du pôle de loisirs Confluence 
Le CA remercie Benoît pour son investissement et le travail fourni (estimé à 61h). 
Le plaisir était au rendez-vous. Pour la partie Roller, Générations Roller et Macadam Roller étaient 
bien présents, ainsi qu’OVS. 
Les organisateurs sont satisfaits du résultat. 
La rando de vendredi soir, annulée pour cause de pluie, est susceptible d’être reconduite si le pôle 
de loisirs Confluence le souhaite. 
Benoît prépare la facture qui sera envoyée prochainement. 

2. Festi-Gliss 
Malheureusement, cet événement a été perturbé par la pluie. Outre la participation de la section 
Sport à la course, Générations Roller a contribué au déroulement de ce WE Roller avec 
l’organisation d’initiation Roller. Le CA remercie Odile et Christian qui ont tout géré samedi, seuls. 
Il aurait clairement fallu être plus nombreux pour gérer l’ensemble de la logistique et des initiations. 
A l’avenir, il faudra penser à nommer un référent par événement, en charge de s’assurer de la 
présence du nombre suffisant de personne selon les tâches à réaliser et pour lesquelles l’association 
s’est engagée. 

3. Chassieu 
Frédéric Fournier (invité) fait passer au CA la liste du matériel nécessaire pour l’Open Roller de 
Chassieu. A ce jour, il manque encore du monde pour le staff. Un message sera mis dans la 
newsletter.  
Pour les récompenses, Décathlon ne fournit plus directement à l’organisation de la course de 
Chassieu et leur demande de voir avec l’association. L’événement étant organisé par la section 
sport, des bons Décathlon faisant partie de la dotation annuelle de la section Sport seront utilisés 
pour les lots. 

4. Page Rollerenligne.com 
Philippe s’en charge dès qu’il a le temps. 

5. Site Web 

5.1. Covoiturage 
Merci à Anne-Sophie pour la création du compte sur le site web. Il reste à mettre le lien sur le site 
de l’association. Ce sera donc bientôt complètement fonctionnel. 

5.2. Parcours 
Jean-Patrick sera le binôme de Maël pour la mise en ligne des parcours.  
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6. Sollicitations extérieures 

6.1. FRC 
Une randonnée thématique sur le Neurodon aura vraisemblablement lieu le 15 ou le 22 juin. 

6.2. Randonnée SPA 
La SPA souhaite faire une randonnée thématique le 28/09. En revanche, faire une animation roller 
sur leur site un samedi après-midi paraît peu pertinent. 

7. Point Comptabilité 
Compte tenu de la trésorerie actuelle et du prévisionnel de dépense, l’association tient sa ligne 
budgétaire sur son exercice. 

8. Fête du parc de Miribel 
Bruno va lancer la communication pour faire connaître l’événement et s’assurer qu’il y a 
suffisamment de staff pour la randonnée et l’initiation. 

9. Décathlon 
Il y a eu un gros raté de communication le 7 Avril : les bénévoles devant assurer les initiations ont 
été prévenues le jour même, voire pour la plupart, une fois sur place, que la journée Oxelo était 
annulée. 
Philippe fera un courrier au directeur de Décathlon Bron. 
A priori, les prochaines dates de l’Oxelo Tour (à confirmer) sont les suivantes : 21/07 et 29/09 
(horaires 9h-19h). 

10. Samedi Parilly 
1000 flyers ont été faits. Ils seront prochainement distribués lors des randonnées du vendredi soir 
notamment. Le premier de ces rendez-vous hebdomadaires (selon la météo) est fixé le samedi 5 Mai 
à 14h. Pour mémoire, c’est ouvert à tous les adhérents, sachant qu’il est possible d’adhérer sur place 
ou au préalable sur le site internet de l’association. 

11. Téléphone président 
Le président de Générations Roller a enfin une ligne de téléphone dédiée. Elle restera le numéro de 
contact de l’association, d’un président à l’autre. A l’heure de rédaction de ce compte-rendu, la 
ligne est en cours d’activation. Ce sera le 06.52.64.60.90. 

12. Rangement garage 
Pour le prochain CA, il est convenu de fixer une date et chiffrer les dépenses pour ranger le garage. 
Un groupe électrogène sera vraisemblablement nécessaire. Un appel aux adhérents et aux bonnes 
volontés sera fait. 

13. Réunion inter-clubs roller lyonnais 
L’office des sports de Lyon souhaite que les besoins en créneaux horaires d’infrastructures 
sportives soient mutualisés entre les différents clubs, sans pour autant avoir besoin de fusionner les 
clubs. Il nous invite également à réfléchir dès aujourd’hui à établir un cahier des charges commun 



 

Page 4/4 

de nos besoins en terme d’équipement sportif. Philippe suit le dossier et participe aux différentes 
réunions. 

14. Modifications des statuts 
Maintenant que la réunion avec l’Office des Sports de Lyon est passée et que l’on en sait un peu 
plus sur l’avenir des clubs de roller lyonnais, il paraît opportun de réactiver ce dossier d’ici le 
prochain CA. 

15. Identité visuelle 
Reporté au prochain CA 

16. Communication extérieure 
Reporté au prochain CA 

17. Equipement camion 
A titre d’information, Jean-Patrick évoque divers éléments dont il souhaite équiper le camion :  

• une checklist du matériel nécessaire pour les diverses animations pour lesquelles le camion 
est utilisé ; 

• Une valise avec du matériel de bricolage 
• Le mode d’emploi du camion et un classeur pour suivre l’évolution de son utilisation et de 

son entretien 
 


