Conseil d’Administration de Générations Roller
10 Décembre 2012
La séance s’est ouverte à 20h15 chez Geri.
Présents :
 Véronique Destombes
 Géraldine (Geri) Bramonte
 Christian Gauchier
 Maël Lefort (représentant GRR)
 Etienne Herreros
 Karine Fournier

 Frédéric Masson
 Joël Bouchard
 Jean-Patrick Salmieri

Absents : Philippe Orange, Alexis Robert, Benoit Gamba, Mathias Paccalet
Ordre du jour
- Validation des contrats pour Julien et Etienne (Passage d'Etienne de prestataire à
bénévole contre défraiements
- Parole au groupe Communication / Sponsoring (si il y a lieu)
- Parole au groupe Statuts (si il y a lieu)
- Parole à GRE (avancement du Lugdu 2013)
- Parole à GRS : lieu d'entrainement
- Parole à GR Académy : déroulement des cours, débriefing sur l'arbre de Noel pour les
élèves du 8 décembre
- Parole à GR Rando
- Autres Questions
Commission Statut :
Une première réunion à eu lieu il y a peu de temps. Une première lecture a été faite de
nos status en les comparants à ceux proposé par la FFRS ainsi que les notes apportées
par Jeunesse & Sport.
Il faudra reprendre les termes et titres qui n’ont pas lieu d’être.
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Le travail à faire doit être sur les statuts (qui finalement sera assez rapide) mais surtout il
faudra faire des règlements intérieurs pour chaque section. Les règlements seront
proposés par la commission à chaque section.
Il doit y avoir une harmonisation calendaire des sections (notamment pour les assemblées
générales)
Validation des contrats pour Julien et Etienne
Vu le statut incertain d’Etienne pour l’année à venir, il ne sera pas prestataire mais
bénévole contre défraiements (achat de matériel roller remboursés par l’association) à
hauteur du montant qui a été prévu à cet effet.
CDD saisonnier : il faudrait embaucher en CDD Etienne les années suivantes
Le contrat de Julien a été signé pour l’année 2012-2013. Fred attend l’attestation de
responsabilité civile pour l’année 2013 de Julien. Julien nous a remis une attestation de
responsabilité civile pour l'année 2012."
Pour en apprendre plus sur les salariés, Véronique nous parle de la Maison du Rhône qui
propose des formations sur le sujet pour les bénévoles d’associations.
Commission Communication/Sponsoring
1ere réunion le 23 novembre. Inventaire des activités touchées par la communication ainsi
qu’un listing de qui fait quoi dans l’association et qui est en contact avec qui.
Inventaire des éléments mis en œuvre ainsi que ce qu’il faut améliorer. Ex : les parcours
sont envoyés trop tard. Il faut faire un calendrier des événements à venir sur l’année pour
l’association (et actions que l’on va faire) et la commission C/S répercutera les
informations aux personnes concernées pour que les informations partent au bon moment
et au bon endroit.
Covering du camion : l’affichage serait à refaire par rapport à nos partenaires pour pouvoir
en afficher plus et pas seulement McDo.
Il faut créer une grille de « tarifs » pour qu’il y ait un ordre d’idée sur ce que chaque
partenariat aura droit.
Refonte du logo et de la charte graphique de l’association (et harmonisation entre le logo
GR et GRS). JB va travailler sur le logo de GR pour le rajeunir et petit à petit abandonner
le logo de GRS.
JB va aussi travailler sur la charte graphique pour avoir une même identité visuelle.
Il y a besoin d’une plaquette de communication pour l’association. Une pochette A3 sera
fabriquée avec des feuillets à l’intérieur et ils pourront être insérés en fonction des
demandes de partenariat. Chaque section donnera les contenus pour la plaquette.
Il y a urgence pour la réalisation de la charte graphique pour que GRS et GRA
commandent les lycras pour la saison : une date butoir est posé pour le 15 JANVIER
2013.
Il faut que la trame soit prête pour mai-juin 2013 et c’est au CA d’approuver le travail de la
commission C/S.
Section Rando
Petite réunion mais trop courte du coup la section va se réunir pour parler du fond de la
section.
Section Academy
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Mathias L a envoyé un email à Christian pour dire qu’il ne serait pas la le 18 décembre et
8 janvier. Christian remplacera Mathias L pour ces 2 cours pour que les adhérents ne
soient pas lésés.
On demandera à Mathias des séances de remplacement pour ces cours. Mathias pourra
remplacer des cours le samedi si besoin.
L’Academy a préparé un arbre de noël pour les enfants de l’academy pour les remercier,
leurs distribuer les tee-shirts réalisés pour eux, ainsi que les cartes d’adhérents, le tout
autour de crêpes. Les parents se sont investis pour l’organisation également. Les parents
sont très contents du travail effectué par l’association pour leurs enfants.
La section, en accord avec les parents concernés, a lancé les commandes de patins
spécifiques & techniques pour les enfants. C'est l'offre du CDK qui a été retenue, tant sur
le plan technique que tarifaire.
Au mois de mars, l’école de patinage s’ouvrira avec des enfants direction la compétition.
Questions diverses :
Disfonctionnement à l'élection du bureau de la Section Sport
A ce jour (10 décembre 2012), Frédéric fournier à été élu au bureau de GRS le 24 octobre
2012 alors qu’il n’était toujours pas à jour de cotisation au sein de l’association, et qu’il ne
l’est toujours pas. Selon les statuts de l’association, une personne ne peut pas être élue
au sein d’une section de l’association sans en être adhérent et qu'à ce jour Frédéric
Fournier n'est toujours pas à jour d'adhésion et de sa licence. De ce fait, le CA invalide
l’élection de Frédéric Fournier de son poste au sein du bureau de GRS. Le CA demande
également à Fréderic Fournier de régulariser sa cotisation au sein de l’association ainsi
que de régler sa licence d’ici le 14 décembre 2012 auprès du trésorier.

Le CA se termine à 22H55.
Le prochain CA aura lieu le 7 Janvier à 20h.
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