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Comité Directeur de Générations Roller 

06 janvier 2014 
 
La séance s’est ouverte à 20h00 dans une salle de la mairie du 6ème arrondissement de Lyon. 
 
Présents : 

• Philippe Beau 
• Joël Bouchard 
• Géraldine Bramonte 
• Abdallah El Hage 
• Karine Fournier 

• Christian Gauchier 
• Philippe Orange 
• Jean-Patrick Salmieri 
• Frédéric Silvestre 
• Thomas Vuille 

Excusés :  
• Albane Deloule 
• Etienne Herreros 

• Alexis Robert 

 
Ordre du jour 
1.	   Point licences/adhérents	  
2.	   Point comptabilité	  
3.	   Projet de course Indoor	  
4.	   Contrat de partenariat avec le CDK	  
5.	   Vestes techniques	  
6.	   Règlement intérieur	  
7.	   Sollicitation FFC	  
8.	   Organisation informatique	  
9.	   Lugdunum Roller Contest	  
10.	   Point Communication	  
11.	   Plaquette de présentation	  
 
 

1. Point licences/adhérents 
Au 6 janvier, l’association compte un total de 204 adhérents dont 151 licenciés. 
La répartition est la suivante : 
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GRS : 32 adhérents dont 30 licenciés chez Générations Roller 
GRA : 44 adhérents aux cours, 62 adhérents à l’école, tous (106) licenciés chez Générations Roller 
GRR : réunion à prévoir dans le courant du mois 
GRE : la composition de la section sera établie d’ici la fin du mois. 
17 autres licenciés chez Générations Roller 

2. Point comptabilité 
Il n’y a pas de trésorier-adjoint donc chaque responsable de section est l’interlocuteur de Joël. 
L’adhésion au CDRS 2013 a été payée. Abdallah prend contact avec le CDRS pour l’adhésion 
2014. 

3. Projet de course Indoor 
Les gymnases Généty et Duplat sont disponibles pour la course Indoor le dimanche 2 mars 7h-19h. 
A priori, David et Maël seront juges. 
Le CRC s’occupe de toutes les courses de la journée. Générations Roller s’occupe de la logistique 
qui consiste essentiellement à gérer l’accueil des participants (fléchage) et la buvette. Il faut aussi 
fournir des médailles. 
Christian organise une réunion fin janvier avec des volontaires. 

4. Contrat de partenariat avec le CDK 
Le contrat est reconduit avec quelques petites évolutions à la demande du CDK. 

5. Vestes techniques 
Les vestes seront bien commandées chez Windress. Il s’agit de vestes légères (mi-saison) et de 
vestes thermiques. 
3 exemples XS, M et XL seront disponibles prochainement pour permettre des essais avant la 
clôture des commandes le 31 janvier. Un message à l’ensemble des adhérents ainsi que sur la 
newsletter sera envoyé dans la semaine. 
10 vestes seront commandées en réserve. 

6. Règlement intérieur 
Des modifications seront apportées à la présentation de la grille tarifaire ainsi que quelques 
modifications sur le texte avant publication sur le site et envoi à l’ensemble des adhérents sur la 
liste de diffusion interne. 

7. Sollicitation FFC  
Géraldine a été contactée par la FFC (Fédération Française de Cardiologie) pour participer à un 
événement qui aura lieu le 5 avril. Thomas reprend le contact. L’événement ayant lieu un samedi, 
l’Académie pourra y participer en lieu et place de la séance de l’école ce jour-là. 

8. Organisation informatique 
Le changement de serveur est intervenu mi-décembre. Depuis, les listes de diffusion existantes ont 
été migrées tandis que de nouvelles ont été créées, notamment pour la section Académie et la 
commission communication. Par ailleurs, certaines adresses mails ont été transformées en boite 
mails (secretaire, tresorier, academie, sport, rando). 
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9. Lugdunum Roller Contest 
Le Lugdunum Roller Contest aura lieu le WE du 27 et 28 septembre 2014. 
Sur l’équipe précédente, seuls Géraldine et Aymeric continuent. Un appel à candidature sera diffusé 
dans la prochaine newsletter pour compléter l’équipe. 

10. Point Communication 
Une discussion pour améliorer l’organisation de la communication interne a duré quelques temps. 
Parmi les sujets discutés, il est décidé de créer un fichier de contact des sponsors potentiels ou déjà 
sollicités. 

11. Plaquette de présentation 
Jean-Patrick présente l’état d’avancement de la plaquette de présentation de l’association.  
Le CD fait part de premiers commentaires. 
 
La séance est levée à 23h45. La prochaine réunion du comité directeur aura lieu au même endroit le 
10 février 2014. 
 
 


