	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Comité Directeur de Générations Roller
06 octobre 2014
La séance s’est ouverte à 21h00 dans une salle de la mairie du 6ème.
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

Ordre du jour
1.	
   Rachat d’une caisse de matériel	
  
2.	
   Point Adhésion	
  
3.	
   Licences au Comité Directeur	
  
4.	
   Retour sur l'assemblée de la section sport	
  
5.	
   Assemblée de la section rando	
  
6.	
   Soirée Adhérents	
  
7.	
   Genebox	
  
8.	
   Préparation de l'AG	
  

1. Rachat d’une caisse de matériel
Le CD valide à l’unanimité le rachat d’une caisse de matériel à 350€ à Cap Évènements.

2. Point Adhésion
2013-14 : 250 adhérents dont 169 licenciés.
A ce jour, environ 180 adhérents dont 95% de licenciés.

Page 1/2

3. Licences au Comité Directeur
La question se pose de savoir si les membres du CD doivent être licenciés FFRS (quel que soit le
club). Le CD réfute cette proposition.

4. Retour sur l'assemblée de la section sport
Philippe Beau a été réélu comme responsable et trésorier de la section sport. Un procès-verbal de
cette assemblée de section sera disponible sur simple demande auprès du responsable de la section
ou du secrétaire de l’association.

5. Assemblée de la section rando
Une assemblée de la section rando sera organisée la semaine prochaine.

6. Soirée Adhérents
Un mail sera envoyé prochainement pour la soirée qui aura finalement lieu le 29 novembre.
Un paiement à l’avance sera demandé (chèque encaissé uniquement en cas de participation
effective). Alexis centralise les inscriptions.
L’envoi des invitations sera fait aux adhérents 2013-14 et 2014-15. Les conjoints et enfants sont les
bienvenus.
Parmi les idées d’animations, un karaoke avec accompagnement à la guitare par les adhérents
volontaires est envisagé.

7. Genebox
Une présentation est faite au CD. Un tutoriel sera fait.

8. Préparation de l'AG
Les différents éléments de l’ordre du jour ont été vus ou déterminés (finalisation dans les prochains
jours).
Les membres sortants du comité directeur (renouvellement de la moitié) ont été déterminés.

La séance est levée à 0h15. La prochaine séance sera déterminée après l’AG du 21/10 par l’équipe
nouvellement constituée.
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