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Comité Directeur de Générations Roller 

10 février 2014 
 
La séance s’est ouverte à 20h00 chez Karine. 
 
Présents : 

• Philippe Beau 
• Joël Bouchard 
• Géraldine Bramonte 
• Albane Deloule 
• Abdallah El Hage 
• Karine Fournier 
• Christian Gauchier 

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

Ordre du jour 
1.	   Point adhésions/licences et assurance dirigeants	  
2.	   Plaquette de présentation	  
3.	   Courrier/Finances	  
4.	   Newsletter et Infographie	  
5.	   Actualisation des supports de communication suite au changement de logo	  
6.	   Signature des articles sur Facebook	  
7.	   Retour sur l’assemblée de la section rando	  
8.	   Bilan commande de textiles 2014	  
9.	   Infos sur l’organisation de la course Indoor du 2 mars	  
10.	   Course au vélodrome le 31 mai	  
11.	   Info sur la journée FFC du 5 avril	  
12.	   Soirée du club	  
13.	   Contact Kart’in	  
 

1. Point adhésions/licences et assurance dirigeants 
Au 10 février, l’association compte un total de 216 adhérents dont 160 licenciés. 
La répartition est la suivante : 
GRS : 37 adhérents dont 34 licenciés chez Générations Roller 
GRA : 45 adhérents aux cours, 65 adhérents à l’école, tous (110) licenciés chez Générations Roller 
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GRR : l’adhésion à la section vient d’être lancée, il n’y a donc pas encore d’adhérents. 
GRE : les 12 membres proposés sont validés par le comité directeur. 
16 autres licenciés chez Générations Roller 
 
La FFRS prévoit une assurance responsabilité civile différente pour les dirigeants de club lors de la 
prise de licence. En regardant les exclusions indiquées dans la notice de cette assurance, il est 
difficile de comprendre quelle est la différence avec l’assurance d’un licencié non dirigeant. La 
question a donc été posée à la FFRS qui a transmis la demande à la MMA. Nous devrions donc 
avoir une réponse d’ici la prochaine réunion du comité directeur. 

2. Plaquette de présentation 
Géraldine présente son travail de mise en forme du document basé sur les éléments produits par la 
commission communication. Ce travail est salué par l’ensemble du comité directeur. 
Il reste la photo d’illustration des cours à changer : Géraldine se déplacera aux cours la semaine 
prochaine pour faire une nouvelle photo. Par ailleurs, elle transmet le document dès demain pour  
une relecture globale par Philippe O et Albane (partie sport et orthographe). 
Le projet de réaliser une pochette de présentation dans laquelle il serait possible de glisser 
différentes feuilles par sujet est abandonné par la majorité. 
La fiche de prix des prestations sera actualisée pour le 20/02 et envoyée sur la liste CD. 
La plaquette sera finalisée fin février. 

3. Courrier/Finances 
Une contravention a été reçue pour le camion. Elle sera payée par l’association. 
Il n’y a pas de problème à signaler du côté des comptes en banque. 
Afin d’aider Joël à constituer un tableau de bord des dépenses réalisées et restantes au regard du 
budget prévisionnel, il est demandé à chaque responsable de section de complété une trame (qui 
leur sera envoyé dès demain). Une réunion sera organisée en mars pour consolider tout ça si 
nécessaire. 

4. Newsletter et Infographie 
Comme évoqué dans de précédentes réunions, Jean-Baptiste Gamba passe la main pour la gestion 
de la newsletter hebdomadaire de l’association. Le comité directeur le remercie pour tout le travail 
accompli sur ce point (et sur tous les autres). Albane et Philippe O (contenu) et Géraldine (mise en 
forme/envoi) prennent la relève.  
Pour l’infographie, Corinne (une maman d’un élève de l’école) s’est proposée pour aider. Elle a 
déjà produit une très belle affiche pour la course Indoor du 2 mars prochain. Philippe B souhaite la 
solliciter pour une nouvelle combinaison. Il lui sera proposé d’appuyer Géraldine en cas de besoin 
pour la mise en forme et l’envoi de la newsletter. 
Le CD valide le fait que les infographistes produisant bénévolement pour l’association puissent 
signer leurs productions (affiches, flyers, plaquettes, etc.). 

5. Actualisation des supports de communication suite au 
changement de logo 

Géraldine et Philippe O font une demande de devis pour le prochain CD. Cela concerne : 4 
oriflammes de 2,5m, 4 oriflammes de 4m, 2 roll’up, 8 autocollants pour le camion (4 gros et 4 
petits), 4 bâches (banderoles s’installant de part et d’autre d’une barrière), des flyers et affiches. 
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6. Signature des articles sur Facebook 
Après quelques débats sur le sujet, il est décidé que les messages postés sur la page Facebook de 
l’association par les administrateurs et les auteurs ne comporteront pas de signature personnelle. 

7. Retour sur l’assemblée de la section rando 
Elle a réuni 13 participants le 3 février dernier. 
Il a été acté de réaliser une boucle unique le premier vendredi de chaque mois. 
Comme les années précédentes, Générations Roller participera à la fête du Grand Parc de Miribel 
qui se déroulera cette année 18 mai (randonnée au départ du parc de la Tête d’Or le dimanche 
matin). 
Une randonnée thématique « courir pour elles » aura lieu le 23 mai. 

8. Bilan commande de textiles 2014 
Philippe B dresse un bilan de la commande de textile qui s’est clôturée la semaine dernière. 129 
vestes ont été commandées dont 15 thermiques. Il n’a pas pu être commandé de vestes coupe-vent 
(pas assez de demande pour obtenir le seuil minimal). Les vestes devraient être livrées avant mi-
avril. 
Par ailleurs, 18 combinaisons manches courtes ont été commandées chez Poli. 
L’enveloppe du sponsor Garic ne couvre pas l’intégralité des remises accordées aux adhérents de la 
section sport et de l’école de roller. La différence est prise en charge par les budgets des sections 
sport et académie au prorata des vestes commandées par chaque section. 

9. Infos sur l’organisation de la course Indoor du 2 mars 
Une réunion d’organisation a eu lieu le 4 février. L’essentiel de l’organisation est désormais calé. 
Christian lance la communication dans la semaine auprès du CRC, des parents et du CD. Etienne 
s’occupe de la partie communication sur les réseaux sociaux et sites web spécialisés. Un dossier de 
presse est également prêt pour que ceux qui le souhaitent puissent diffuser l’information à leurs 
contacts. 

10. Course au vélodrome le 31 mai 
Une course Inter-Région sera organisée au vélodrome du parc de la Tête d’Or le 31 mai. Comme 
pour le challenge Indoor, le CRC s’occupe du programme des courses. Il reste à la charge de 
Générations Roller de s’occuper de la logistique et de la buvette. 

11. Info sur la journée FFC du 5 avril 
Dans le cadre d’une journée sur les parcours du cœur, une randonnée aura lieu le samedi 5 avril de 
10h à midi de La Doua à Gerland. Puis des initiations auront lieu à côté du SkatePark de Gerland. 
Le départ est prévu au niveau de l’arrêt de tramway INSA-Einstein. 

12. Soirée du club 
Après discussion sur les contraintes des différentes périodes de l’année, il est constaté que la 
période la plus propice à l’organisation d’une soirée réunissant les membres du club est en 
novembre après les vacances de Toussaint. On retient donc le samedi 15 novembre. Un doodle sera 
lancé début septembre. Pour évaluer le nombre de personnes souhaitant participer à cette soirée. 
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13. Contact Kart’in 
Géraldine parle d’un contact qu’elle a eu avec Kart’in. Pour l’instant, il n’y a pas d’idée de 
partenariat clairement définie. Les discussions continuent. 
 
 
 
La séance se termine à minuit. La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 3 mars à 20h à 
la marie du 6ème arrondissement. 


