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Conseil d’Administration de Générations Roller 

4 Février 2013 

 
La séance s’est ouverte à 20h45 chez Mathias. 
 
Présents 
 Mathias Paccalet 

 Alexis Robert 

 Christian Gauchier 

 Philipe Orange 

 Etienne Herreros 

 Karine Fournier 

 Frédéric Masson 

 Joël Bouchard 

 Jean-Patrick Salmieri 

 Géraldine Bramonte 
 

 

 
Absents : Mael Lefort 
Excusé : Véronique Destombes   
 
Ordre du jour 
- Lecture des nouveaux statuts 
- Perte de décathlon  
- Courriers recommandée 
- Programme contest / présentation / Budget  
- Foire de Lyon 
- Bons décathlon . destock 
-Stage Audoire 
- Point comptabilité / présentation des soldes 
- Licences  
- Tour des sections 
-Diffusion du compte rendu CA  
- Festi’Gliss 
- Gilet Jaune  
-Financement stage secourisme 2  
- Autres Questions 
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Commission Statut : 
Le groupe Statut a lu les statuts au comité directeur pour information. Le groupe enverra 
les statuts par email pour relecture par les membres du comité directeur. Le comité 
directeur validera les statuts à la prochaine réunion pour la présentation lors de la 
prochaine assemblée générale extraordinaire. 
 
Perte de notre partenaire Décathlon : 
Decathlon ne souhaite pas renouvelé le partenariat avec l’association.  
L’association a cependant été sollicitée par le Village Oxylane pour des futures 
animations. 
L’association décide de répondre à Oxylane, pour l’organisation d’animation contre 
rémunération à l’association de 750 € (nous faisions 4 animations par an pour 3000 € de 
dotation, ce qui revient à 750 € par an). 
Toute la communication de Décathlon a été retirée de tous les moyens de communication 
de l’association (site internet…) 
 
Christian est en contact avec le CDK pour un éventuel partenariat, notamment suite aux 
prix effectués et à l’opération achat de roller pour l’école de roller. Christian s’occupe de 
contacter le CDK et nous en parlera au prochain CA. 
 
Courriers recommandés  
Ils ont été envoyés par le président. 
 
Programme Contest 2013 : 
Benoit présente au comité directeur le programme du Contest.  
 
Foire de Lyon : 
Benoit a été en contact avec Manu pour la foire de Lyon : 
Démonstration le mardi soir (proposition par l’association), et un des samedis (pour des 
initiations avec l’école de roller). Nous attendons le retour du CRDS.  
Rando : Boucle unique qui passera par Eurexpo, en collaboration avec Macadam. 
Générations Roller participera à la rando organisée par Macadam.  
22 mars au 1er avril 2013. 
 
Bon Décathlon : 
Stock restants :  
GR a consommé 1015 € de bons 
GRS a consommé à 900 € de bons 
GRR a consommé 1425 € de bons 
Il reste 527 € de bons une fois que la redistribution a été faite (à GRS, GRA) 
Le comité directeur décide que les bons doivent être rendu à GRS et GRA et le reste sera 
pour la randonnée.  
 
Stage Audoire : 
Christophe Audoire, entraineur international vient faire un stage de technique pendant 2 
jours. Il coute 700 € de presta + déplacements + hôtel : environ 950 € 
25 € par participants (pour l’instant 15 participants). Le reste sera payé par la section 
sport. Le stage est limité 25-30 participants. Le stage pourra être ouvert à des élèves de 
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GRA. Par contre pour l’instant il n’y a pas de salle de trouver pour le stage pour le 2-3 
mars.  
 
Comptabilité : 
Présentation des comptes par le trésorier. Tous les comptes sont dans le positif. 
 
Licences :  
Il est décidé qu’il n’y aura qu’un responsable par section pour récupérer les licences, et 
que les dossiers ne seront donnés à Joël et Geri qu’une fois le dossier complet. 
Geri va refaire un point sur les licences et renverra une mise à jour. 
 
GRS :  
Il n’y a pas trop de dates annoncées encore pour le calendrier roller, alors les objectifs ne 
sont pas encore vraiment définis pour la saison. Objectif de 24h en Espagne avec une 
équipe fille. 
Vente de calendrier : 45 calendriers vendus environ. 
 
GRA : 
Stage enfants basé sur une semaine (les après midi), en avril au parc de parilly (en 
fonction des beaux jours) : objectif : 12 enfants perfectionnant (préparation aux courses), 
et débutants (pour christian) (10 euros par jour et 40 euros la semaine) 3 à 4h par jour.  
C’est pour les enfants de l’école a ce prix la, et ca sera plus cher avec le prix de l’adhésion 
en plus. 
Cours adultes sur 3 mois, 5 euros la séance, le samedi après midi à Parilly (d’abord le 
cours enfants et ensuite le cours adulte, pour dynamiser les familles).  1h30 de cours.  
Les stages sont organisés par Etienne.  
Genety : ils vont refaire le sol cet été avec un sol polyvalent. 
 
GRR : 
Formation du staff avec la fédération avec GR et Macadam, stage très positif.  
Recensement des staffeurs pour mettre à jour la liste de la mailing list staff. 
Le camion a été réparé et sécurisé. 
Réunion de secouriste fin février pour un échange d’expérience par JP. 
Nouvel formation en mars pour une nouvelle formation avec la fédération. JP demande au 
comité directeur une participation financière de la part de l’association.  
L’an dernier, la rando à organiser la soirée « crêpes » pour le staff et l’ancien staff de la 
rando. Cette année, JP propose qu’on ouvre la soirée à toute l’association dans les mois à 
venir. Alexis se propose pour l’organisation (Geri et JP seront en renfort si besoin). 
 
Groupe sponsoring/communication : 
Si l’association veut faire un calendrier global à l’association, il faut penser en amont aux 
photos à faire des évènements de l’association (Chassieu, Lugdu…) 
JP demande à chaque section des informations pour remplir le calendrier de chaque 
section pour pouvoir promouvoir les évènements de l’association. 
 
CNDS : Centre National du Développement du Sport 
Secrétariat des sports ; subvention d’investissement ou sur projet 
Aide pour la formation des dirigeants, pour les transports, achat de matériel pour les 
activités sportives mais dans le cadre d’un projet. 



 

Page 4/4 

Il faut donner dans les 6 mois un bilan de l’association. 
Actions vers les enfants, les PMRs, sport de au niveau, parité homme/femme… 
Le projet que l’on peut proposer serait sur l’école de roller. 
A rendre avant la fin février. Frederic, Philippe, Etienne et Christian s’en occupent. 
 
Festi’Gliss 20 & 21 avril 
L’association, notamment Christian et Etienne avec GRA sera sur le Festi’Gliss pour les 
initiations. 
Christian sera le référent pour ce projet. 
 
Gilets Jaunes 
Il faudrait environ 50 gilets pour la randonnée. La dernière fois le gilet avait couté environ  
5 €. Geri s’occupe avec JP de demander des devis. 
 
Formation secouriste  
JP va lancer une nouvelle formation fin mars, et demande si l’association est d’accord 
pour financer. Le comité directeur est d’accord pour 20 € par personne. 
 
Rollathlon 100 (2&3 juin) 
Benoit sollicite de nouveau l’association pour aider à l’organisation : pour le recrutement 
de bénévoles, prêt de talkies et du camion. Le comité directeur est d’accord.  
 
La réunion se clôture à 23h30. 
 
Prochaine réunion le 4 mars. 
 
 


