Procès-verbal de la réunion
du comité directeur de Générations Roller
du 3 Juin 2013

Règle à appliquer lors du comité directeur d’administration :
Article 1 : Respecter l’ordre du CD et les temps impartis
Article 2 : Les membres du CD doivent être respectueux les uns envers les autres
Article 3 : Les membres du CD doivent montrer l’exemple

La séance s’est ouverte à 20h45 chez Etienne
Membres du CD présents :

Membres du CD excusés :



Frédéric MASSON Président du comité directeur



Christian



Mathias PACCALET Responsable de la section
SPORT

GAUCHIER

Vice-président

et

Responsable de la section Cours – École de Roller




Véronique DESTOMBES
Benoit GAMBA Responsable

de

la

section

Événements



Jean-Patrick SALMIERI Vice-président



Joël BOUCHARD Trésorier



Géraldine BRAMONTE Secrétaire et Présidente
de séance







Karine FOURNIER
Philippe ORANGE
Etienne HERREROS
Maël LEFORT
Alexis ROBERT

Membres du CD Absents :

Invités du CD :
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Ordre du jour :
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ordre
Ecole : bilan stage de printemps
Cours
Projet Pédagogique 2013-2014 Cours et Ecole
Courrier parc de Parilly
Réunification des clubs de Lyon
Comment remplacer les bons Décathlon
Randonnée « Courir pour Elles »
Travaux à Boucaud
Réunion création Section Rando

Temps impartis
(en Minutes)
15
5
15
10
20
15
10
5
10
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1. Ecole: bilan stage de printemps
Moyenne de fréquentation: 10 personnes par cours environ. Le format sera sûrement à
revoir, car chaque week-end, c'est un peu compliqué niveau organisation. A cause de la
pluie, il y a eu des cours qui ont été reportés. Il serait plus judicieux de prévoir un stage
soit sur un week-end ou sur une semaine, ceci afin d’optimiser et de concentrer les temps
de travail et de ne pas courir chaque semaine en cas d’intempéries après un local pour
être au sec sans oublié de prévenir chaque participant.
387 euros d’adhésions au club ont été enregistrés grâce au stage. 1575 euros de recette,
la différence étant reversée à Etienne organisateur de ses stages. A noter l’aide logistique
et morale apportée par Christian.
2. Cours/Genety
Le créneau horaire de Genety est confirmé par la mairie du 1er pour l’an prochain de
20H00 à 22H00. Mathias est reconduit pour encadrer les cours du mardi soir. Un point
sera fait dans les semaines à venir pour gérer l’organisation de l’an prochain. Christian,
responsable de la section Académie, s’en occupe et fera un topo des mises en places en
2013/2014.
3. Projet Pédagogique 2013-2014 Cours et Ecole
Il y a des problèmes de niveaux et d’âges dans les groupes du samedi après midi.
Christian a été voir la mairie du 6ème pour avoir un créneau de plus au gymnase Crillon
en début d’après midi. Un groupe débutant, un groupe intermédiaire et un groupe
perfectionnement/vitesse seront mis en place après évaluation des enfants ces prochaines
semaines.
L’école de patinage sera sûrement créée dans la foulée.
4. Courrier parc de Parilly
Suite à un échange avec la police du parc, Christian a envoyé un courrier pour demander
l’autorisation d’utiliser le parc de Parilly par l’école et les cours les jours de beau temps.
5. Réunification des clubs de Lyon
Les clubs Roads Runners, le LOU Roller et Lyon Riders ont décidé d'unir leurs forces et
leurs compétences complémentaires pour créer un club unique à Lyon. Certains membres
de Générations Roller ont été approchés pour connaître la position de GR quand à son
envie de rejoindre la nouvelle entité. Il faudrait faire une présentation à l’assemblée
générale des plus et des moins de la possible réunification de GR avec les autres clubs et
soumettre un sondage à l'ensemble des membres présents lors de l’assemblée générale.
Karine prépare la présentation, les membres du CD envoient des arguments pour qu’elle
fasse une synthèse objective.
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6. Comment remplacer les bons Décathlon
Actuellement les derniers bons servent de dédommagement pour les gens qui conduisent
le camion (principalement). Le CD souhaite conserver ce système de remerciement pour
les gens qui conduisent le camion.
JP se renseigne pour un moyen de remplacement du genre bons «Tir Groupé» multienseignes : le coût, frais d’émission, les associations ont-elles accès, des réductions, de
date de validité, achat groupée à l’année ou en plusieurs fois... La possibilité de se rendre
dans plusieurs enseignes encouragerai peut-être de nouveaux volontaires…

7. Randonnée «Courir pour Elles»
L’association «Courir pour Elles» était très contente de la randonnée organisée pour
promouvoir leur manifestation le week-end suivant (les 2 boucles ont pu être faites).
8. Travaux à Boucaud
C’était annoncé pour mai, finalement juin et du coup ça sera sûrement pour septembre. La
section Sport n’a donc pas eu d’infrastructure cette année pour s’entraîner à part le
gymnase Jean-Zay dans le 9ème le dimanche.
9. Réunion création section Rando
Elle aura lieu mercredi 5 juin pour la présentation de la section.

La réunion se termine à 23H30, le prochain CD se déroulera chez Karine.
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