Conseil d’Administration de Générations Roller
5 Novembre 2012
La séance s’est ouverte à 20h45 chez Mathias Paccalet.
Présents :
 Véronique Destombes
 Géraldine (Geri) Bramonte
 Benoît Gamba (représentant GRE)
 Christian Gauchier
 Maël Lefort (représentant GRR)
 Etienne Herreros
 Alexis Robert
 Philippe Orange







Karine Fournier
Frédéric Masson
Joël Bouchard
Mathias Paccalet (représentant GRS)
Jean-Patrick Salmieri

Ordre du jour
 Validation des représentants de chaque section au CA
 Le cas d’Étienne (incompatibilité entre membre CA et prestataire)
 Validation de budget prévisionnel simplifié
 Les subventions et répartition de la subvention
 Les partenaires (sponsors)
 Les statuts (formation d’un groupe de travail)
 L’identité visuelle (textile) & la communication
 Parole à GRR (Rando)
 Parole à GRS (Vitesse) => contrats des entraîneurs
 Parole à GRE (Lugdu)
 Parole à GRA (École)
 Questions diverses
Élection d’un président de C.A.
Géraldine Bramonte est élué président de séance à l’unanimité.
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Validation des représentants de chaque section au CA
Le CA vote à l’unanimité les représentants des sections :
Section Rando : Maël Lefort
Section Événement : Benoit Gamba
Section Sport : Mathias Paccalet
Section Académie : Étienne Herreros
Nous revenons aussi sur le fait que les « Représentants de Sections » ne sont pas des présidents ou
des vice-présidents.
Cas d’Étienne :
Étienne sera prestataire de services pour l’association à partir du mois de Février 2013. A partir du
moment où Étienne est diplômé, il peut être rémunéré par l’association en chèque emploi associatif.
Le CA répond que cela revient au même par rapport à Michel qui était en CDI. Générations Roller
ne souhaite plus avoir de contrat en CDI. Étienne va se renseigner d’ici à février pour trouver un
statut. Il est donc pour l’instant toujours membres élu du CA et de ce fait élu représentant de la
section Académie.
Validation de budget prévisionnel simplifié
Christian nous présente le budget prévisionnel incluant tous les budgets prévisionnels des sections.
Philippe a des nouvelles pour le budget :
McDo va nous donner 1 300 € pour l’année 2011-2012 et 1 300 € pour l’année 2012-2013.
Le budget prévisionnel sera remis à jours en tenant compte de cette nouvelle.
Concernant la subvention de la ville de LYON, celle qui a été reçu au printemps 2012 a été mise de
côté pour le futur Conseil d'administration de Générations Roller 2012-2013, permettant d’avoir une
somme de secours. Le travail des CA précédents nous laisse donc une situation financière assainie
et qui nous permet d’avoir une trésorerie.
Toutes les sections confondues, la trésorerie est de 10 656,93 € au 31 août 2012. Chaque section
ayant un compte en banque positif.
Le CA accepte à l’unanimité le budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel est disponible pour les adhérents sur simple demande écrite par mail auprès
du président.
Subventions
La demande de subvention à la ville de Lyon à été déposé par Joël Bouchard le 31 octobre 2012.
Frédéric demande que l’on se renseigne pour les subventions qui peuvent être possible pour
l’association.
Répartition de la Subvention :
1500 euros pour la section Sport
2000 euros pour la section Rando
500 euros pour la section Académie
500 euros pour les frais de fonctionnements et de gestion courante de Générations Roller.
Le CA accepte à l’unanimité la répartition.
Licences
La question est soulevée quant aux licences rando par rapport aux licences compétitions. Le nombre
de licences compétitions est regardée et importante pour la ville de Lyon et la demande de
subvention.
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La question que l’on se pose : est ce que les licences rando sont utiles à l’association ? Vis-à-vis de
la fédération ? Vis-à-vis de la ville de Lyon.
Il est rappelé que pour l'inscription à une course avec une licence rando il faut présenter un certificat
médical, ce qui n'est pas le cas avec une licence compétition (certificat médical nécessaire pour
faire la licence compétition).
La section Rando doit aller chercher des licenciés Rando pour avoir une existence vis-à-vis de la
Fédération.
La Section Académie reste sur les licences courses.
Statuts :
Les statuts doivent être mis à jour pour obtention l’agrément Jeunesse et Sport.
Un groupe « statut », composé uniquement de membres du CA, est créé et constitué de : Philippe
Orange, Étienne Herreros, Véronique Destombes, Karine Fournier et Maël Lefort.
Les statuts seront présentés au CA du mois de Mars 2013 pour avis et relecture.
Actuellement les statuts disent que les représentants de sections sont des vice-présidents mais ils
n’ont pas forcément élu au CA.
Il faut bien revoir les dénominations et rôles de chacun.
L’identité Visuelle / La communication :
Jean-Patrick parle de l’identité visuelle de l’association. Elle n’est pas cohérente et manque de
communication entre section. Il propose d’uniformiser peut être notre identité.
Christian propose de créer une commission globale pour les sponsors et la communication.
Le CA vote à l’unanimité la création de la commission communication.
Cette commission sera chargé de réaliser une plaquette de l’association avec toutes les activités de
l’association et de coordonner la communication entre les sections et vis à vis des partenaires. Les
partenaires seront démarchés pour l’association et pas seulement pour une section.
Le groupe est constitué avec les membres du CA et les bénévoles suivants : Jean-Patrick Salmiéri,
Alexis Robert, Philippe Orange, Didier Benoît, Jean-Claude Chessé, et Jean-Baptiste Gamba.
Un avancement des travaux sera fait pour le CA du 7 janvier 2013.
Section Rando :
Maël va faire en sorte que la rando perdure avec sa section. La section Rando va tout mettre en
place pour que la rando puisse bien partir tous les vendredi soir sur les 2 boucles, notamment avec
du bon matériel. Souhait de rando à themes, Rando staff.
Maël propose de réfléchir quant au moment de l’élection du bureau rando, autre que durant l’AG de
Générations Roller,
Section Sport :
Mathias soumet les contrats pour les prestataires : Julien Reberol & Étienne Herreros. Les contrats
doivent être signés par le président et les responsables de sections concernés.
Karine va revoir la formulation des contrats.
Section Lugdu :
Rendez-vous le 15 novembre avec le cabinet de Thierry Braillard pour la validation du projet du
contest 2013. Et un deuxième rendez-vous avec la commission de sécurité aura lieu également
courant novembre pour du deuxième projet pour le contest 2013.
Le contest 2012 affiche un résultat déficitaire de 1500 euros.
Section Académie :
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83 inscrits, dont 39 adultes et 4 enfants aux cours et 41 enfants à l'école
Teeshirts : Christian demande 70 teeshirts pour les enfants pour l’école de Roller. Une commande
sera faite pour les mêmes teeshirts que les adhérents. Geri s’en occupera.
Questions Diverses :
Frais postaux : Véronique demande combien de timbres nous avons utilisés l’an dernier, elle
suggère que cette année nous fassions faire des timbres personnalisés avec le logo de l’association.
Véronique fera un devis pour le prochain CA.
Dates des prochains CA :
Lundi 3 décembre 2012
Lundi 7 janvier 2013
Lundi 4 février 2013
Lundi 4 mars 2013
Lundi 8 avril 2013
Lundi 6 mai 2013
Lundi 3 juin 2013
Lundi 1er Juillet 2013
Lundi 2 septembre 2013
Le CA se termine à 23H55.
Le prochain CA aura lieu le 3 décembre à 20h30
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