Comité Directeur de Générations Roller
4 décembre 2013
La séance s’est ouverte à 20h15 dans une salle de la mairie du 6ème arrondissement de Lyon.
Présents :
• Philippe Beau
• Etienne Herreros
• Joël Bouchard
• Philippe Orange
• Géraldine Bramonte
• Alexis Robert
• Abdallah El Hage
• Jean-Patrick Salmieri
• Christian Gauchier
• Thomas Vuille
Excusés :
• Albane Deloule
• Frédéric Silvestre
• Karine Fournier
Invités :
• Maël Lefort
• David Markowicz
Ordre du jour
1.	
   Point comptable	
  
2.	
   Cartes d’adhérents 2013-14 et T-shirts	
  
3.	
   Séance Photo	
  
4.	
   Après-midi du 8 décembre : point sur l’organisation	
  
5.	
   Textiles : comparaison Poli/Windress	
  
6.	
   Dossier de presse	
  
7.	
   Facebook	
  
8.	
   Infographie : remplacement de Jean-Baptiste	
  
9.	
   Commission Informatique : existant, besoins, plan d’action	
  
10.	
   Camion	
  
Le Comité Directeur félicite Patrick Berard et Maël Lefort pour leurs nouveaux diplômes de juges
fédéraux.
Philippe apporte les cartes de visite aux couleurs de l’association. Chaque membre du CD dispose
désormais de cartes de visite aux couleurs de l’association pour ses éventuels contacts avec
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l’extérieur. Le nom de chacun devra être ajouté à la main ou à l’aide d’un tampon. Seule la
présidente dispose de cartes de visite à son nom.

1. Point comptable
Compte tenu des situations comptables des différents comptes, il est décidé de verser les dotations
aux sections Sport (2150€) et Rando (2000€).
Joël et Christian vont travailler pour créer un compte séparé pour la section Académie d’ici fin
Avril.

2. Cartes d’adhérents 2013-14 et T-shirts
Le comité directeur remercie Jean-Baptiste pour le design des cartes d’adhérents 2013-14. Elles
seront préparées par Géraldine et les premières cartes seront distribuées aux enfants de la section
Académie lors de l’après-midi du 8 décembre.
Concernant les T-Shirts, ils ont déjà été distribués aux membres de la section Sport. Jean-Patrick a
le carton pour la section Rando. Pour les enfants de la section Académie, ce sera distribué dimanche
(cf. point 4).

3. Séance Photo
Afin de mettre à jour la page web du comité directeur, des photos ont été prises ce soir. La page
sera mise à jour d’ici la fin de l’année.

4. Après-midi du 8 décembre : point sur l’organisation
Le rendez-vous est fixé à 15h pour tous les enfants et parents de l’école de Roller.
Les courses (petits matériels) sont faites.
Parade : les enfants les plus jeunes auront des éléments lumineux fonctionnant à pile. Les
adolescents et les adultes auront des flambeaux.
La moitié des membres du comité directeur seront présents.

5. Textiles : comparaison Poli/Windress
Après comparaison des coûts et textiles des deux prestataires, le comité directeur décide d’acheter
cette année les vêtements techniques chez Windress.
Ils seront en partie sponsorisés par Garic pour les sections Sport et Académie.
L’objectif est de lancer la commande avant le 31/01/14, sachant qu’a priori, il ne sera commandé
que le nombre de pièces précommandées par les membres de l’association (un sondage sera
organisé dans les prochaines semaines afin de dimensionner la commande).

6. Dossier de presse
Un des principaux dossiers de la commission communication est la création d’un dossier de presse
qui servira à présenter l’association et ses sections à nos contacts extérieurs et qui pourra être
utilisée pour la recherche de sponsor. Afin de finaliser ce dossier, un formulaire sera envoyé à
chaque responsable de section pour alimenter les planches descriptives de chaque section.

7. Facebook
Après discussion, le comité directeur décide de revenir sur la décision prise en mai dernier de
fusionner les 3 pages Facebook (Générations Roller, Générations Roller Sport et Lugdunum Roller
Contest). Le CD valide la conservation de la page du Lugdunum Roller Contest comme page
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« indépendante ». Il s’agit en effet de la page d’un événement qui n’attire donc pas le même public
que les deux autres pages qui sont alimentées toute l’année par l’actualité.
Actuellement, une nouvelle sur la page de la section Sport est vue par une trentaine de personnes
tandis qu’une nouvelle sur la page de Générations Roller est vue par plus de 300 personnes. Afin
d’augmenter la visibilité de l’activité de l’ensemble de l’association, il est donc décidé de fermer la
page de la section Sport. L’ensemble des photos présentes sur cette page sera préalablement rapatrié
sur la page Générations Roller.

8. Infographie : remplacement de Jean-Baptiste
Jean-Baptiste a fait part à plusieurs membres du CD de prendre progressivement du recul quant à
son implication dans l’infographie de l’association. La partie concernant le Lugdunum Roller
Contest sera assurée par Géraldine.
Un appel aux bonnes volontés sera adressé à tous les adhérents pour gérer la partie infographie du
site web en début d’année.

9. Commission Informatique : existant, besoins, plan d’action
Le comité directeur valide la proposition de la commission informatique de passer à l’offre d’un
serveur mutualisé performance d’OVH. Ce travail sera réalisé par David d’ici le 15 décembre.
Ensuite, le contenu du dossier Dropbox sera déplacé sur ce serveur et utilisé avec la solution
OwnCloud. Les listes de diffusion seront également gérées directement sur ce serveur.

10. Camion
Un comparatif entre achat et location a été fait. Il paraît plus intéressant d’acheter un deuxième
camion. Philippe continue donc de chercher des occasions. Par ailleurs, l’ensemble des membres du
comité directeur est chargé de chercher un nouveau garage, éventuellement double, et de préférence
au centre de Lyon.
La séance est levée à 22h45. La prochaine réunion aura lieu à 20h au même endroit le lundi 6
janvier 2014.
Le comité directeur de Générations Roller vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
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