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Conseil d’Administration de Générations Roller 

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

• Véronique Destombes 
• Abdallah El Hage 
• Benoît Gamba (représentant GRE) 
• Christian Gauchier 
• Maël Lefort 

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

Absents : 
• Bruno Guigue 

 
Ordre du jour
1.	   Entraîneur(s) Cours et section Sport	  
2.	   Section Cours-Ecole de Roller	  
3.	   Randonnées thématiques	  
4.	   Vital Sport	  
5.	   Oxelo Tour	  
6.	   Forum des associations	  
7.	   Caméras sur le camion	  
8.	   Modification des statuts	  
9.	   Stand Générations Roller au Lugdunum Contest	  
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1. Entraîneur(s) Cours et section Sport 
Les projets de travaux à Jules Guesde font qu’il ne reste qu’un créneau disponible toute l’année 
dans une infrastructure couverte pour les cours, à savoir le gymnase Genety dans le 1er 
arrondissement. Les cours de Générations Roller seront donc concentrés sur le seul créneau 
disponible dans un équipement dédié au sport. 
Les cours du mardi ont été revus avec un nouveau projet pédagogique en accord avec Mathias 
Landais. En conséquence, Michel Joyeux ne s’occupera pas des cours Adultes et Parents/Enfants 
pour cette saison 2012/13. 
La section sport souhaite ne pas recommencer une nouvelle saison avec Michel Joyeux mais 
terminera la saison commencée (jusqu’en octobre). Philippe prendra contact dès demain avec 
Michel Joyeux. 

2. Section Cours-Ecole de Roller 
Christian présente le budget prévisionnel de la section. 
Il y a déjà de nombreux inscrits. 
Le CA valide le fait que l’adhésion à Générations Roller des élèves de l’école de roller sera reversée 
au budget de la section Cours-Ecole de Roller. Par ailleurs, les inscriptions aux cours de Timothée 
et Odile leur seront offertes cette année en défraiement de leur aide au fonctionnement de la section. 
Christian présente le projet de contrat avec Mathias Landais. 
Le CA valide la dotation à la section Cours-Ecole de Roller de 500€ de bons Décathlon sous 
condition que l’on puisse tous les récupérer (Jean-Patrick fait part de quelques difficultés pour les 
récupérer) : 300€ sont remis en séance pour permettre de l’achat de matériel pédagogique pour 
démarrer l’année, 200€ seront remis ultérieurement. 

3. Randonnées thématiques 
Plusieurs randonnées thématiques sont prévues dans les prochaines semaines : 
Thème Date Commentaire 
Vital Sport 07 septembre Avec un speed chez notre partenaire Décathlon 

Bron. 
Adhésion 14 septembre Prix normal, T-shirt remis le soir même 
Lugdunum 21 septembre Boucle unique 
SPA 28 septembre  
MacDo Fin de l'automne Distribution de T-shirt 
JP évoque l’idée d’une rando Scoop. 

4. Vital Sport 
Il aura lieu les 7, 8 et 9 septembre. 
7 septembre : Rando Vital Sport 
La boucle unique de l'année dernière sera réutilisée, gérée par Benoit. Un speed aura lieu sur le 
parking de Décathlon. Benoît est en cours de négociation pour qu’il y ait un éventuel ravitaillement. 
8 et 9 septembre : Vital Sport à Décathlon Bron 
Le stand sera placé dans le magasin à côté du rayon roller. Animation de 10h à 18h samedi et 
dimanche. 
Le matériel sera installé le samedi matin entre 8h et 9h. 
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5. Oxelo Tour 
La prochaine journée Oxelo aura lieu le 29 septembre, le même WE que le marathon de Berlin. 
Maël sera disponible. Il enverra un mail pour solliciter des adhérents mi-septembre. 

6. Forum des associations 
Bilan sur le Forum du 1er et 4ème : peu de monde mais 6 inscriptions récoltées. Merci à Véronique, 
Justine, Frédéric, Benoît, Christian et Odile. 
Forum du 6ème le 15/09 : Quai Sarrail, sur les berges, à hauteur du pont Morand. Maël et Philippe 
seront présents de 11h30 à 15h. 

7. Caméras sur le camion 
Mathias a réalisé un test de caméra sur le camion durant une rando. Dès qu’il fait nuit, ça ne 
fonctionne plus : les images sont trop sombres. 

8. Modification des statuts 
Faute de temps, le CA n’a pas eu le temps de traiter ce point.  

9. Stand Générations Roller au Lugdunum Contest 
Mathias s’occupera du stand Générations Roller. 
 
 
 
 
Afin de préparer l’AG du mois d’Octobre, le bureau se réunira le 17 septembre. 
 
Le prochain CA se réunira après l’AG. 


