Comité Directeur de Générations Roller
03 novembre 2014
La séance s’est ouverte à 20h45 dans une salle de la mairie du 6ème arrondissement de
Lyon.
Présents :
• Philippe Beau
• Joël Bouchard
• Géraldine Bramonte
• Albane Deloule
• Karine Fournier
• Hervé Grivet
• David Hazan
• Etienne Herreros

•
•
•
•
•
•
•

Lucie Joyeux
David Markowicz
Clémentine Moreau
Alexis Robert
Jean-Patrick Salmieri
Frédéric Silvestre
Katia Varetta

Ordre du jour
1. calendrier des prochaines réunions du CD
2. Présentation du nouveau CD: idées, envies
3. Projets pour cette année
4. design des nouveaux lycras
5. Labellisation
6. Point financier

1. Calendrier des prochaines réunions du CD
Il a été décidé de fixer la date de la prochaine réunion du Comité Directeur à chaque
réunion, afin de faire au mieux en fonction des agendas de chacun.
La prochaine est fixée au 10 décembre à 20h30.
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2. Présentation du nouveau CD: idées, envies
Alexis Robert : aimerait travailler sur la certification jeunesse et sport. Depuis 3 mandats,
nous sommes aux normes. Karine se propose d’aider pour travailler là-dessus
Il en découlera le travail pour la carte M’ra. Il est en contact avec la région pour le
Lugdunum Roller Contest. Il profitera donc de ce contact. Il continue son travail pour le
Lugdu.
Profession : Informaticien. Il travaille en gestion de projet en informatique.
Hervé Grivet : Il aimerait développer la randonnée et notamment des randonnées à
thème.
Il voudrait également organiser des missions de flyage pour promouvoir la randonnée.
Profession : prothésiste dentaire
Lucie Joyeux : n’a pas de projet précis, cela viendra dans l’année.
Profession : elle est étudiante en commerce international.
Elle a également un Bafa et travaille en centre aéré, et garde des enfants.
Jean-Patrick Salmiéri : est là pour représenter la randonnée et passer le relais à Hervé. Il
donne également un coup de main à la commission communication. Il a comme idée de
monter crèche participative pour le vendredi soir.
Profession : Il est chef d’entreprise dans l’événementiel
Frédéric Silvestre : aide à la communication à sa façon : flyage, twitter, contact avec
d’éventuels futurs partenaires.
Profession : il est technico-commercial dans l’arrosage
David Hazan : c’est la première fois qu’il voit d’aussi près une association. Il se rend
disponible s’il y a besoin d’un commercial.
Profession : chef des ventes chez Nespresso et restaurateur. Il a travaillé pendant 15 ans
dans l’hôtellerie.
David Markowicz : Il est surtout orienté GRS pour monter le projet des 24h de Montréal. Il
faut 30 000 euros à trouver. Il aimerait essayer de relancer la randonnée.
Profession : il est informaticien, plus précisément développeur/ chef projet.
Géraldine Bramonte : veut continuer à aider au développement de l’association et le
« ludgu » pour sa 12e édition. Elle continue la communication : elle a des projets pour le
site Internet, pour le faire avancer.
Profession : elle est photographe infographiste et dans la signalétique
Albane Deloule : est là pour prendre la relève d’Abdallah en tant que secrétaire.
Profession : chargée d’assistance.
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Etienne Herreros : ses projets tournent autour de l’académie. Il voudrait s’occuper du
challenge indoor absolu, le piloter. Il voudrait créer d’autres choses avec les cours comme
on faisait autrefois : matinées adhérentes, randonnée Villefranche etc.
Profession : éducateur sportif
Clémentine Moreau : c’est sa première année ici, elle voudrait voir comment ça se passe
et s’investir comme l’an passé mais moins en sous-marin.
Profession : elle est commerciale dans la visserie. Elle travaille auprès des entreprises.
Elle a également le bafa.
Karine Fournier : reste disponible pour les contrats. Elle a envie d’avancer sur projet
agrément jeunesse et sport.
Profession : elle est juriste en droit des affaires, et en ce moment, responsable des
ressources humaines dans une société de logistique.
Joël Bouchard : s’occupe des finances. Cette année, il compte être un peu plus strict,
avec un suivi plus poussé pour éviter le déficit comme cette année. L’avantage c’est que
toutes les sections travailleront sur le même modèle.
Profession : il est magasinier au grand centre technique de Gerland.
Katia Varetta : c’est sa première année. C’est une découverte. Elle est là pour apporter
des idées, sa pierre à l’édifice, surtout à la section sport et académie, parce que relève,
c’est important. Il est important pour elle, que le bon esprit des jeunes continue. Elle
voudrait aussi travailler sur le projet des 24h de montréal.
Elle est trilingue.
Profession : elle travaille dans le commerce international. Elle fait notamment des études
de satisfaction.
Philippe Beau : est responsable de la section sport. Il fait partie de la commission
informatique. Il compte continuer à travailler comme l’an dernier .
Profession : il est adjoint au responsable informatique chez GDF suez

3. Projets pour cette année
Planning et répartition des tâches
Section Rando : l’envie est de reconduire les 12-13 projets qui ont marché, de virer ceux
qui n’ont pas marchés. L’été il faudrait deux randonnées à thème par mois.
Un questionnaire sera en ligne bientôt. Alexis a mis tout ça sur informatique. C’est une
sorte d’étude de marché afin de pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes.
Il est souvent difficile de faire partir les 2èmes boucles.
Il faut communiquer plus.
Cette année, il faut aussi compléter les formations secouriste et le recyclage.
Pour tout ça, il faudra voir avec le nouveau bureau une fois qu’il se sera réuni.
8 décembre : la mairie veut faire la randonnée le jour même, alors que c’est un lundi, et
que ce n’est pas férié. Parade aux flambeaux pour allumer feu d’artifice
Ce ne sera pas possible de faire une après-midi crêpes.

Page 3/5

Il faut que Christian voit avec la Mairie pour l’autorisation un mois avant.
Il faudrait partir du gymnase Crillon, pour pouvoir stocker les affaires.
L’année dernière c’était un peu long pour les tous petits.
La section s’occupe de la randonnée, Alexis fait l’interface. JP revient vers nous par mail
pour nous tenir au courant. Il faut voir avec mairie ce qu’ils veulent vraiment : allumer le
feu d’artifice ou avoir du monde ?
David : nouveau module parcours tactile
Distance- dénivelé- possibilité de voir en plein écran- chacune des 2 boucles peut être vu
en passant souris sur parcours, une flèche apparaît
La couleur apparaît pour signaler difficulté.
Un téléphone aura un renvoi d’où se trouve la randonnée en temps réel.
Ce sera une page Internet sur site.
Il faut juste accepter la Géolocalisation.
Randonnées à thème : parcours du cœur, Miribel- il n’est pas nécessaire de faire des
initiations. A voir avec l’académie. Avant c’était pour faire venir des gens, maintenant pour
faire de la communication.
Il faudra voir au cas par cas = cibler, faire des démos, ou du prêt de roller (pas besoin d’un
encadrant)
Section Académie : attaquée depuis 2 mois
Projet du Mans : faire venir des enfants et des gens des cours
Le freeride le mercredi marche bien. C’était complet dès le premier cours.
Certains enfants ont fait le tour des cours. Autrefois Générations Roller c’était plein de
disciplines, ce serait bien de revenir là-dessus, les enfants sont bien motivés par ça. C’est
important pour ne pas les perdre. Ça fait 3 ans qu’ils font du général
Evénements de l’année :
- Indoor absolu
Très apprécié l’an dernier, on est donc attendu.
Cette année ce n’est plus la section académie qui organise mais l’association !
C’est Etienne qui s’en charge, aidé par David Hazan et Alexis pour la logistique
La date : 1er ou 8 mars.
Il faut demander gymnase en passant par Philippe Orange.
- Lugdunum Roller Contest : La date n’est pas encore officielle.
Il y a 12 personnes et tout le monde repart.
Se pose la question de nouvelles disciplines ? Explication : ce sont ces disciplines qui ne
viennent pas, le comité d’organisation leur propose.
Autre course : Philippe Beau voudrait organiser une course dans le sixième
arrondissement comme cela a été évoqué l’an passé, un parcours urbain et non plus au
vélodrome, en mai-juin.
Le problème de la piste est qu’elle n’est pas aux normes et a un rebord en béton.
La finale régionale tourne entre les villes, donc cette année ce n’est plus Lyon.
Section sport : les gens préfèrent les courses en relais- alors pourquoi ne pas en créer
une ?
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Idées : Format en équipe sur 10km, au total 40km
Contre la montre par équipe = le deuxième qui passe la ligne qui donne le temps
Une journée qui regroupe plusieurs formats ?
Où ? Parilly ? en ville ? si cela se fait sur le parcours du 6ème, il y aura un problème de
bénévoles. Attention à ne pas épuiser tous les bénévoles. Il faut voir une date.
24h de Montréal : Philippe Coussy voudrait reprendre son titre en ayant une équipe pour
le drafter, Claude Viltard participerait également
Philippe est prêt à payer l’inscription de cette équipe. L’idée est donc de faire une équipe
locomotive et une équipe pour viser un podium au scratch.
Il faudrait cinq staffeurs par équipe
Site Internet :
Le site a 7 ans. Il a besoin d’être refait pour être plus ergonomique. La newsletter aussi va
être refaite. Les articles seront postés la semaine sur le site comme sur un blog, et un
email de récap des articles partira chaque semaine avec le parcours comme une
newsletter. Moins contraignante à faire pour Geri.
Site du lugdu : on voudrait ne pas avoir à le refaire chaque année
Idée : que les deux soit des sites de e-commerce pour les inscriptions au lugdu, les
adhésions multiples (toute la famille) à l’association.
But = durabilité et gain de temps

4. Design des nouveaux lycras
Depuis 2005, on n’en a pas changé. Il faut rafraichir le visuel. Plusieurs essais ont été
proposées au CD qui a donné son avis, une proposition sera faite au prochain comité.

5. Labellisation de la randonnée
Pour que la randonnée ait plus de poids et qu’on puisse demander plus de subventions.
C’est le label : randonnée urbaine. Géraldine se penche là-dessus.

6. Point financier
12493 euros sur compte général
6173 sur le livret bleu
11000 euros vont rentrer au fil des mois (paiement différés des cours et école)

La séance est levée à 23h35. Prochaine réunion le 10 décembre 2014.
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