Comité Directeur de Générations Roller
28 octobre 2013
La séance s’est ouverte à 19h30 dans une salle de la mairie du 6ème arrondissement de Lyon.
Présents :
• Joël Bouchard
• Géraldine Bramonte
• Albane Deloule
• Abdallah El Hage
• Christian Gauchier
Excusés :
• Philippe Beau

•
•
•
•
•

Etienne Herreros
Philippe Orange
Alexis Robert
Jean-Patrick Salmieri
Frédéric Silvestre

• Karine Fournier

Ordre du jour
1.	
   Incident lors de l’entrainement de la section Sport du 10/10/13 et échange de mail qui a suivi	
  
2.	
   Budget prévisionnel et demande de subvention	
  
3.	
   Présentation et organisation pour la finalisation du règlement intérieur	
  

1. Incident lors de l’entrainement de la section Sport du
10/10/13 et échange de mail qui a suivi
Le comité directeur a entendu les deux acteurs de cet incident et pris connaissance de différents
témoignages. Une sanction de 3 mois d’exclusion des entrainements de la section Sport assortie de
6 mois de mise à l’épreuve a été voté à l’unanimité à l’égard de Frédéric Fournier. Un deuxième
vote a été réalisé pour savoir si cette sanction ne devait concerner que les entraînements encadrés
par un entraîneur ou s’appliquer à tous les entraînements de la section sport sans distinction. Il y a
eu 9 pour et 2 contre le fait que cela concerne tous les entraînements (aucune abstention). Etant
partie prenante de l’incident, Christian Gauchier n’a pas assisté aux débats ni aux votes du comité
directeur sur ce sujet. Par ailleurs, les 2 absents excusés avaient donné leur pouvoir à 2 membres
présents du comité directeur.
Au cours de ces 2 périodes de sanction, le moindre incident impliquant Frédéric Fournier conduira
le comité directeur à prononcer l’exclusion définitive de l’association envers celui-ci.
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Un courrier recommandé avec accusé de réception lui sera envoyé dès demain pour lui notifier sa
sanction, qui prendra effet après réception du courrier par l’intéressé.
Concernant l’échange de mails relatif à cet incident, échange ayant été initié par Mathias Paccalet et
qui a entraîné des réactions négatives en cascade, le comité directeur a décidé de lui adresser un
rappel à l’ordre par courrier simple.

2. Budget prévisionnel et demande de subvention
En préalable à cette réunion du comité directeur, une partie du bureau s’est réunie pour préparer une
première version du budget prévisionnel. Ce document a été présenté, discuté et amendé par le
comité directeur. Il a ensuite été adopté à l’unanimité.
Ce document est disponible pour tout adhérent sur simple demande auprès du secrétaire de
l’association (secretaire@generationsroller.fr).
Le budget prévisionnel adopté sera adapté à la nomenclature demandée par la ville de Lyon dans le
dossier de demande de subvention de fonctionnement. Ce dossier sera finalisé et déposé à la mairie
d’ici le 8 novembre 2013.

3. Présentation et organisation
règlement intérieur

pour

la

finalisation

du

Le règlement intérieur comporte une partie pour chaque section de l’association. Il a été élaboré par
le groupe de travail sur les statuts lors de la saison dernière. Faute de temps, l’examen approfondi
du texte et son approbation par le comité directeur sont repoussés à la prochaine réunion du comité
directeur.
La séance est levée à 22h45. La prochaine réunion aura lieu le lundi 4 novembre 2013 à 20h dans la
même salle de la mairie du 6ème arrondissement de Lyon.
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