Procès verbal du
Comité de direction de Générations Roller
07 Janvier 2013
La séance s’est ouverte à 20h45 chez Mathias.
Présents :
 Frédéric Masson
 Joël Bouchard
 Christian Gauchier
 Jean-Patrick Salmiéri
 Philippe Orange
 Véronique Destombes







Alexis Robert
Étienne Herreros
Karine Fournier
Benoit Gamba
Mathias Paccalet

 Absents : Géraldine (Geri) Bramonte, Maël Lefort (représentant GRR)
Ordre du jour














Réparation camion
Dotation GR/GRS
Le Protocole des CA
Les débiteurs de GR
Présence à la Foire de Lyon et organisation
Distribution des cartes d'adhérents 2012/2013
Parole à la Section GR Evénement
Parole à la Section GR Sport
Parole à la Section GR Académie
Parole à la Section GR Rando
Parole à la Commission Statut (s’il y a lieu)
Parole à la Commission Communication / Sponsoring (si il y a lieu)
Autres Questions
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Entretien camion :
- Le camion avait de plus en plus de mal à démarrer. La clé était cassée dans le
Neiman.
JP a fait faire le remplacement des 4 bougies de chauffe, dont 3 étaient mortes. Il a
également fait réparer le Neman, chez notre garagiste habituel au parc de Parilly.
- Le 15 le camion passe au garage pour faire réparer l’aile endommagée lors de
l’accrochage (avec un automobiliste qui a forcé la rando).
- Autre problème, le délit de fuite ! Les commissariats de Lyon n’enregistrent pas les
délits de fuite. Cela pose un problème pour les accrochages avec les véhicules qui forcent
l’arrière de la rando. Dans ce sens et pour anticiper ces problèmes.
JP propose de faire faire un devis pour équiper le camion sur les côtés des bas de caisse,
avec des planches de Bois peintes, comme le font certains artisans.
- Remarque faite par le garagiste : Le camion a eu un remplacement de moteur par
les précédents propriétaires sans que nous en ayons été informés.
JP demande à son assurance la marche à suivre.
Dotation GR/GRS/GRR/GRA
Joël a fait le point et a maintenant tous les N° de tous les sous-comptes de GR.
Joël va pouvoir faire les virements.
Étant donné que les salaires des entraîneurs de GRS (d’une valeur de 2000€) sont pris en
charge par GR, Il ne reste plus à verser à GRS que 500€ au titre de sa dotation annuelle
de 2500€.
Le Protocole des CA
Il a été convenu que Philou prenne en charge la convocation et l’ordre du jour des CA et
que Geri fasse les comptes-rendus. Toutes les suggestions pour le CA seront à faire à
Philippe.
Les débiteurs de GR Sport
Trois adhérents de GR Section sport ne sont toujours pas à jour de cotisations.
Un courrier recommandé sera fait à Messieurs Samir HALI, Salman AL BARGAWI,
Grégory LAMINE pour leur demander de s’acquitter de leurs dettes.
Nous avons reçu le règlement et l’adhésion de Monsieur Fournier. Il manque néanmoins le
certificat médical. Sa régularisation est donc en cour.
Présence à la Foire de Lyon et organisation
Notre club est très heureux d’avoir été sollicité pour participer à la promotion du roller à la
foire de Lyon.
Toutes les sections sont en train de s’organiser pour donner du spectacle et de la
communication, à travers du LUGDU, de l’école, de la compétition, et de la rando.
Le coordinateur de cette action sera Benoît.
Nous avons noté qu’il y aura des nocturnes les mardis 26 et vendredi 22 et 29.
Une Rando spéciale (en boucle unique) avec demi-tour à Eurexpo pourra être organisée
le 22. JP propose que Macadam soit invité à se joindre à nous et s’en occupe.
Véro nous propose d’informer les riders, qu’un retour en Tram sera possible pour les plus
fébriles.
Étienne prend en charge le montage des vidéos de promo.
JP propose un écran plasma de la société ou il travaille.
Christian prend en charge la logistique.
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Distribution des cartes d'adhérents 2012/2013
Joël a fait un gros travail de distribution en boîte aux lettres. Il ne reste que 15 cartes à
donner au responsable de section, qui vont les remettre aux adhérents.
Parole à la Section GRE (avancement du LUCDU 2013)
Le dossier avance bien après plusieurs réunions de préparation.
La subvention de la ville de Lyon a été déterminée pour cet événement exceptionnel.
La communication sera mise en œuvre dans le premier trimestre.
Beaucoup de bénévoles devront prévoir de se rendre disponibles cette année sur 4 jours.
Pour cela une approche différente est envisagée pour fédérer encore plus de personnes.
JP donnera un coup de main à l’équipe existante pour travailler sur cette partie de
l’organisation.
Parole à la Section GRS : lieu d'entraînement
Mr Audoir revient pour un stage début Mai
Une sortie raquette est organisée dans le Vercors.
L’entraînement est en très forte progression. Aucun entraînement n’a été annulé, même
sous la pluie.
Le 1 er calendrier de la section sport est dévoilé en exclusivité aux membres du CA. Il est
en vente pour 10€. Les bénéfices seront utilisés pour permettre la réalisation d’un
nouveau projet de la section à l’étude actuellement.
Parole à la Section GR Académie
Les enfants ont reçu le matériel de vitesse commandé au CDK à un tarif préférentiel.
L’académie est encore en attente de recevoir les certificats médicaux de certains.
Un mail de relance leur a été envoyé pour leur rappeler son importance.
Cela bloque l’enregistrement des licences des enfants.
Parole à Section GR Rando
La réunion a dû être reportée fait de l’agitation et de la surcharge de travail dû aux fêtes
de Noël. Néanmoins, nous avons lancé une étude pour l’achat de nouvelles radios.
JP voit aboutir l’organisation de la nouvelle Formation staff qui se réalisera le Dimanche
20/01. Elle sera dispensée par le biais de la Fédé qui nous offre cette journée.
JP souhaite réunir les détenteurs de diplômes déjà recensés et actifs dans les randos,
pour faire un échange des acquis de chacun afin d’aboutir à une conduite à tenir sur des
accidents spécifiques aux rollers. Une nouvelle formation aux premiers secours est en
prévisions avant le début des grosses randos.
Parole à la Commission Statut (s’il y a lieu)
Une réunion de travail aura lieu la semaine prochaine.
Fin mars ils feront la première présentation au CA.
Il y aura un gros travail sur le règlement intérieur.
Parole au groupe Communication / Sponsoring (s’il y a lieu)
Les réunions se faisant tous les 2 mois. Le compte rendu sera bref, mais le travail ne
s’arrête pas pour autant.
La refonte de la charte graphique et en cour, mais elle passe derrière le LUGDU qui est
plus important pour le moment.
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Le projet de plaquette de présentation au format A3 plié en 2, avec doubles rabats et
retenue. JP demande au responsable des sections de commencer à préparer le contenu à
mettre en page avec des textes et 5 photos maxi.
Philippe va prendre en charge la fabrication des cartes de visite des différents
responsables ayant le besoin de communiquer.
Autres Questions (s’il y a lieu)
- Listing des personnes à contacter à chaque renouvellement du bureau.
Pts de Ligue, CDRS, Mairie de Lyon, Registre des associations du Rhône.
Geri va recenser les suggestions des membres du CA.
- Véro nous fait remarquer que plusieurs pages du progrès informent les Lyonnais
de tous les événements sportifs de l’année 2013.
Nous ne sommes pas cités, et cela est bien regrettable. Véro fait passer l’article du
Progrès à JP qui va s'en occuper en 2013 et 2014.
Benoît et Céline Carbone nous informent qu’ils ont été contactés par l’association
(Spéciale Olympique France) qui s’occupe de personnes atteintes de handicaps moteurs
et cérébraux. Ils pourraient organiser avec eux une découverte du roller (comme celle
réalisée avec les paralysés de France en fauteuil roulant) les mercredis et samedis matin
16/02 fin mars).
OFF :
- Bruno a donné à JP une enveloppe de 150e pour la location des crêpières
-

Ps : Il faut inviter l’adjoint au sport de la mairie pour l’AG.

Le prochain CA aura lieu le 4 Février à 20h30 chez Mathias (semaine paire).
Le CA se termine à 23H20.
JP pour la Secrétaire (malade)
Texte de la lettre en RAR : À ce jour vous n’avez pas payé vos cotisations, vous êtes
redevable de la somme de …. (détail obligatoire) à GR, donc pas à jour pour l’exercice en
cours. De fait vous n’êtes plus adhérent de GR, nous vous donnons jusqu’au 28 Février
pour régulariser votre situation, faute de quoi nous bloquerons toute possibilité de prendre
une licence à la Fédération.
PJ État de vos arriérés.
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