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Comité Directeur de Générations Roller 

08 septembre 2014 
 
La séance s’est ouverte à 21h00 dans une salle de la mairie du 6ème. 
 
Présents : 

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

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

Excusée : 
• Albane Deloule 

 
Ordre du jour 
1.	   Point financier	  
2.	   Organisation/préparation des AG	  
3.	   Nouveaux statuts et règlement intérieur	  
4.	   Actualité des sections	  
5.	   Forums des associations	  
 

1. Point financier 
Il n’y a pas eu de surprise depuis le dernier point financier. Il n’y a donc toujours pas de problème 
de trésorerie. Le remplacement des crêpières (actuellement fonctionnant à gaz) est validé. 
Sauf mauvaise surprise, l’exercice devrait être légèrement excédentaire. 
 

2. Organisation/préparation des AG 
Comme cela sera évoqué au point suivant, quelques légères corrections sont à apporter aux statuts. 
Par conséquent, il y aura à nouveau une assemblée générale exceptionnelle avant l’assemblée 
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générale ordinaire cette année. Elles se dérouleront le mardi 21 octobre à partir de 19h30 à l’Office 
des Sports de Lyon. 

3. Nouveaux statuts et règlement intérieur 
Le groupe de travail Statuts s’est réuni cet été pour apporter les corrections nécessaires aux statuts 
ainsi qu’au règlement intérieur. Ce travail est présenté au comité directeur qui le valide. Le nouveau 
règlement intérieur ainsi que le comparatif entre les statuts actuels et ceux présentés au vote de 
l’AGE qui se tiendra le 21/10 seront mis en ligne sur le site internet dans les prochains jours. 

4. Actualité des sections 

4.1. Randonnée 
La randonnée se porte bien. Il n’y a pas eu d’annulation pour une cause autre que météo tout au 
long de l’été. 

Plaque	  réfléchissante	  
Un courrier accompagné d’un devis sera envoyé à l’organisation du Roll’Athlon pour le 
remplacement des plaques de sécurité course perdues à l’occasion de cet évènement. 

Nettoyage	  camion	  
Il se fera quelques jours après le Lugdu. 

4.2. Sport 
La dernière course de la saison prévue le 5 octobre aura finalement lieu à Brétigny sur Orge. 
La section Sport soutient un adhérent candidat au BEF1. 

4.3. Académie 
Comme évoqué fin juin, le comité directeur valide le fait que le créneau de 18h à 19h le mercredi 
soit animé par Mathias. 
Le contrat d’Etienne, qui concerne à la fois les sections Sport et Académie, sera payé par le compte 
principal de GR pour des questions de facilité comptables. 
La section Académie soutient 2 adhérentes candidates au BIF. 

4.4. Lugdunum 
C’est la dernière ligne droite. Les travaux préparatoires sont très chronophages, notamment pour 
notre présidente. 

5. Forums des associations 
Alexis gère le forum du 1er arrondissement. 
Christian mettra en place le forum du 6ème arrondissement et sera relayé par Hervé. 
 
 
La séance est levée à 0h15. La prochaine séance aura lieu le 6 octobre au même endroit. 


