Compte rendu
Conseil Administration
Les Moutards
10 Mars 2018

Salle Multi-Activités
RUFFEY LES ECHIREY
Présents : Morlot Alain, Président - Prabel Norbert, Trésorier - Georget Corinne,
Secrétaire - Rapenne Sandrine, Secrétaire Adjointe
Mmes Morlot Martine, Prabel Catherine, Pessey Sandrine, Bagolin Isabelle, Estivalet
Pascale, Soares Sylvette, Harmand Martine, Brocard Eliane, Pitollet Nadège, Richard
Dany, Chevreton Anne.
Mrs Bagolin Alain, Estivalet Denis, Romualdo Jean Michel, Pessey Luc, Laidin Dominique,
Rapenne Emmanuel, Maire Laurent, Pitollet Rémy, Richard Christian, Chevreton Frédéric,
Brocard Gilles, Grivaud Pierre Louis.
Excusés : Mmes Racine Carole, Vice Présidente, Romualdo Jacqueline, Maire Corine,
Grivaud Corinne, Zanco Astrid, Morlot Sylvie, Fort Annick, Spada Marie Line,
Mrs Arambourg Daniel, Marin Eric, Tournois Rémi, Duchaine Marc, Morlot Jean-Bernard,
Soares Hippolyte, Harmand Gérard, Zanco Laurent.
Absents : Grober Jacques, Bondy Sylvain,

Points portés à l’ordre du Jour :
- Subventions
- Facebook
- Sortie Annuelle France
- Sortie 1er Mai
- Mise en place réunion CA fixe
- Questions diverses

Dominique et Corinne remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur
peine, et leur ont témoigné leur amitié par des messages, leur présence et l’envoi de
fleurs.
Le président, Alain MORLOT salue l’assemblée et remercie les présents

1) Subventions
Le montant total de la subvention allouée aux adhérents est de 2000€. La répartition
sera faite selon le mode de calcul voté en AG dans le règlement intérieur.

2) Facebook
Trop peu sont inscrits et le compte ne fonctionne pas très bien. Ce qui est dommage.
Le compte facebook permet de faire passer des informations rapidement, de proposer
des sorties, de mettre des photos…….
Il faudrait le faire vivre un peu plus.

3) Sortie Tourette sur Loup
-

Rappel date : du 26 mai au 2 juin
Le Camping les « Rives au loup » est réservé et un acompte a été versé.
Départ le vendredi 25 avec étape, Astrid cherche un hôtel, ou le samedi 26
sans étape
Les participants se réuniront pour l’organisation du séjour
Pour info : Laurent 06 11 87 22 42 Astrid 06 36 80 13 67

4) Sortie 1er Mai
Confirmation pour les participants : Luc et Sandrine, Isabelle et Alain, Pascale et Denis,
Cathy et Norbert, Sylvie et Jean Bernard, Corinne et Pierre Louis, Gérard, et Sylvain.
Sylvette et Hippolyte ne participe plus à la sortie.
Les réservations sont faites chez Jean Pierre et Annie.

5) Mise en place réunion de CA fixe
Norbert étant nouvellement retraité, il est possible maintenant de prévoir toutes les
réunions du club à une date fixe.
En se référant à celle du jour, il convenu à l’unanimité des présents de fixer la réunion
tous les 2ème vendredi de chaque mois (sauf juillet et août) et au moins une fois par
trimestre un samedi (à la place du vendredi) pour qu’Anne et Fred puissent participer
aussi à la vie du club, ils nous communiqueront leurs disponibilités pour fixer le samedi.
La prochaine réunion du club sera donc le 13 Avril à 20h30 ( c’est l’anniversaire du
chef).
Le principe du « petit mâchon » à chaque réunion est adopté. Pour la prochaine réunion,
les membres du bureau se chargent de l’organiser, il faut bien montrer l’exemple ! Puis
ce sera à tour de rôle par groupe de 4 ou 5.
Manu propose que sur le même principe, on instaure une sortie mensuelle fixe à affiner
selon la météo. Le 3ème samedi du mois est validé, ce qui permettra à l’organisateur (à
tour de rôle) d’en parler ou fixer le rendez-vous à la réunion de vendredi précédent.

La première sortie est donc fixée le samedi 24 mars, organisée par Norbert, rendezvous à 13h30 à Ruffey sur le parking devant chez Alain. Pour une bonne organisation,
merci d’envoyer un sms à Norbert pour ceux qui souhaitent faire cette sortie.

6) Questions diverses
-

Fête de la moto à Châlon les 7 et 8 Avril
Moto Légende à Prenois les 2 et 3 Juin

La séance est levée à 21h40
Prochaine réunion 13 Avril 2018 à 20h30

Corinne GEORGET, Secrétaire

Alain MORLOT, Président

