Procès Verbal de l’Assemblée Générale
De Générations Roller
Du 6 juillet 2016
L’assemblée générale s’est ouverte à 20h15 à l’Espace Clubs de l’Office des Sports de Lyon, 1 quai
Fillon, 69007 Lyon.
La présidence de séance a été assurée par David MARKOWICZ et le secrétariat de séance par
Géraldine BRAMONTE.
28 personnes étaient présentes ou représentées pour un total de 140 adhérents à ce jour. Le quorum
de 1/5 des adhérents est atteint.
L’ordre du jour était le suivant :
• Présentation et approbation du rapport moral du président
• Présentation et approbation des comptes
• Présentation de l’activité de chaque activité
• Questions diverses
• Renouvellement de la moitié du comité directeur
Le président, Alexis ROBERT, a commencé par présenter son rapport moral sur l’année écoulée
(discours en annexe de ce procès-verbal). Ce rapport a été adopté par la majorité.
Le trésorier, Philippe BEAU a ensuite présenté le rapport financier sur l’année écoulée (document
comptable en annexe de ce procès-verbal).
Le comité directeur a décidé de clôturer les comptes au 30 juin de chaque année afin de se caler sur
la saison fédérale, et également permettre à la nouvelle équipe en place de préparer la rentrée.
Ce rapport a été adopté par la majorité.
Les représentants des différentes activités ont ensuite présenté le bilan de l’année écoulée.
Lors de la séance de questions diverses, une remarque a été faite concernant la randonnée et
notamment les 2èmes boucles.
L'assemblée générale a ensuite procédé au renouvellement de la moitié du comité directeur, 7 sièges
étaient ouverts, 5 candidats se sont présentés et ont tous été élus.
Il n’y a eu aucun vote blanc ou nul. Le nombre de voix minimal pour être élu était donc de 13 voix
(majorité absolue).
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Résultats :

Nom
Alexis ROBERT
Céline COUGNENC
Karine FOURNIER
Hervé GRIVET
Thierry DEGUEURCE

Nombre de voix
25
24
26
25
26

Statut
Élu
Élue
Élue
Élu
Élu

Pour l'élection, 26 personnes étaient présentes ou représentées, à jour de cotisation.
Tous les candidats ont été élus.
La séance a été levée à 22h00.
Le CD nouvellement élu (liste complète annexée à ce PV) s’est immédiatement réuni pour désigner
le bureau de l’association. Ce dernier est composé de la façon suivante :
Présidente : Géraldine BRAMONTE
Trésorier : Philippe BEAU
Secrétaire : Alexis ROBERT

Le secrétaire de séance
Géraldine BRAMONTE

Le président de séance
David MARKOWICZ

Le président de l’association
Géraldine BRAMONTE
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Annexe : Rapport moral – Exercice 2015-2016
Bonjour chers adhérents et adhérentes,
Je tiens tout d’abord à remercier Jean François PROUX président et Alexandre le BRUN secrétaire
de Lyon Roller Métropole et Anya KRZESZOWIAK-SOLICH présidente de Macadam Roller pour
leurs venues à notre assemblée générale.
Cette année j'aimerais vous parler de l’histoire de l’association et de son avenir.
Générations Roller est née de la passion de certaines personnes qui ont commencé à se regrouper en
toute convivialité pour aller rouler ensemble le vendredi soir dans les rues de Lyon. Ce petit noyau
a grossi, et les autorités ont demandé à régulariser la situation. Les contacts sont pris et Générations
Roller va naitre le 23 avril 1999.
Géné comme on l’appelle, grandit, plus de 3 000 personnes sur les randonnées du vendredi soir,
création d’une section sport avec trois disciplines : vitesse, descente et slalom et enfin création du
Lugdunum Roller Contest.
Mais les années fastes du roller arrivent à leur terme avec le retour de la trottinette, du skateboard et
d’autres sports mais Géné tient bon et survit, ce qui n’a pas été le cas de beaucoup de randonnées
dans certaines villes. Malgré cela, la section sport bat des records au niveau du nombre de licenciés
et obtient de très bons résultats dans pas mal de compétitions.
Mais certaines disciplines disparaissent comme le slalom et la descente.
Géné reprend son souffle avec la création de l’école et des cours de roller et atteint des niveaux
records sur son nombre de licenciés et même la randonnée retrouve un peu plus de participant le
vendredi soir. Mais des dissensions arrivent un peu dans toutes les sections, le CD et les gens sont
de moins en moins motivés et sont fatigués. Aujourd’hui, nous avons même du mal à avoir du staff
sur les randonnées Roller même sur la première boucle, la randonnée est même partie plusieurs fois
cette saison sans les 12 staffeurs obligatoires. Je ne vous parle même pas de la seconde boucle.
Aujourd’hui, nous arrivons à un tournant de la vie de l’association d’où cette AG avancée car nous
avons besoin de VOUS si nous voulons que Générations Roller VIVE. Nous avons donc décidés
avec le comité directeur d’avancer l’AG afin de ne pas prendre de décisions cette année concernant
Générations Roller et son avenir avant de vous avoir vu et avant d’avoir élu un nouveau comité
directeur et un nouveau bureau.
Pour que l’association puisse vivre, elle a besoin de personnes qui veulent s’investir, que ce soit au
sein du comité directeur, de la randonnée, des cours ou de l’école de roller ou autre. Par contre, je
ne vais pas vous le cacher mais certaines fonctions ou responsabilités prennent plus de temps que
d’autres (l’école de roller 35 samedis, la randonnée 45 vendredis soir). Je sais, vous allez me dire
que l’on est que des bénévoles mais si personne ne veut s’investir et respecter ses engagements un
minimum cela ne peut pas fonctionner.
Après, même si vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer à Générations Roller, il y a aussi
pleins de petites choses qui peuvent être faites sans faire partie du comité directeur. Par exemple
pour que la randonnée fonctionne, il faut réserver le véhicule puis aller le chercher et le ramener
ainsi que le matériel. Il faut aussi préparer le véhicule sur place et surtout tout ranger en fin de
randonnée. Et puis il faut aussi un conducteur et du staff. Ce sont des petites choses mais sans cela
pas de randonnée.
Je vous rappelle que vous être Générations Roller et que Générations Roller vous appartient et que
sans vous il n’y aurait pas de randonnée, de section sport ou d’évènement roller.
Les élections vont avoir lieu ce soir, une partie du comité directeur va changer et un nouveau
bureau va être constitué. De ces élections vont dépendre l’avenir de Générations Roller car si
personne ne se présente je peux vous dire que l’avenir de Générations Roller est sérieusement
compromis. Je veux voir de nouvelles têtes dans ce comité directeur, du sang frais, de nouvelles
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idées et que l’on retrouve ce qui a fait naitre Générations Roller : se regrouper en toute convivialité
pour aller rouler ensemble.
Après, une fois ce nouveau comité directeur élu et le nouveau bureau constitué, pour ceux qui
souhaiteraient s’investir sans être au CD ou qui ont des idées ou projets je vous convie à venir les
voir et leur parler.
Pour ma part, mes deux mandats au sein de Générations Roller se terminent, celui de président et
celui de membre du comité directeur. Cette année, je ne me représenterais pour la présidence mais
je me représente au comité directeur car je souhaite reprendre la gestion de l’école et des cours de
roller pour la saison prochaine et j’ai pleins de projet pour eux, je souhaite aussi créer une nouvelle
animation roller le mercredi soir.
Je terminerais ce rapport par ses mots : merci à vous tous d’être venu ce soir et Vive le roller, Vive
Générations Roller.
Alexis ROBERT
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Annexe : Rapport financier – Exercice 2015-2016
RESULTATS GENERATIONS ROLLER pour la saison 2015-2016
DEPENSES

RECETTES

Générations Roller

25 631,21 €

25 907,89 €

Générations Roller Evenement

0€

0€

TOTAL

25 631,21 €

25 907,89 €

Soit un solde de :

+ 276,68 €

Solde des comptes bancaires en date du 30 Juin 2016
276, 68 €

GR

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERATIONS ROLLER pour la saison 2014 / 2015
DEPENSES

Licences et cotisations FFRS & OSL
& CDRS & Ligue
Achats de matériel divers & Lugdu
Achats de fournitures
administratives
Intervenants externes
Location immobilières
Entretien et réparations (camion)
Assurances
Locations diverses
Frais bancaires et internet &
telecom
Dotations internes
Inscriptions courses diverses
Achats buvettes
Voyages & déplacements

TOTAL

Soit un solde de :

RECETTES

2 907,87 €
0,00 €
1 143,99 €
11 155,00 €
737,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
392,56 €
7 808,00 €
599,70 €
111,90 €
0,00 €

25 631,21 €
+ 276,68 €

Cotisations & adhésions
Subventions Ville de LYON
Inscriptions
manifestations
Partenariats
Retours en trésorerie
GR Evénementiel

13 899,50 €

TOTAL :

25 907,89 €

10 082,39 €
1 896,00 €
0,00 €
30,00 €
0,00 €
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ANNEXE : Composition du comité directeur de Générations Roller
élu le 6 juillet 2016

Mlle
M.
M.
M.
Mlle
M.
Mme
M.
M.
M.

NOM
BRAMONTE
BEAU
ROBERT
BOUQUET
COUGNENC
HAYOIS
FOURNIER
GRIVET
PRINGAULT
DEGUEURCE

PRENOM
Géraldine
Philippe
Alexis
Charly
Céline
Quentin
Karine
Hervé
Sébastien
Thierry

Fonction
Présidente
Trésorier
Secrétaire
Membre CD
Membre CD
Membre CD
Membre CD
Membre CD
Membre CD
Membre CD
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