Compte rendu
Assemblée Générale
Les Moutards
12 Octobre 2018

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

Point porté à l’ordre du Jour :
- Rapport Moral du Président
- Rapport d’activités
- Rapport financier
- Vote de la cotisation
- Appel à candidature
- Projets de la saison 2018/2019
- Questions et informations diverses

27 présents – 3 pouvoirs
Le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer

1) Rapport Moral du Président
Le président salue l’assemblée et remercie les participants pour leur présence.
Le club fête cette année ses 15 ans d’existence, 15 ans de plaisir, de passion, de moto et
de kilomètres partagés, ce qui est le but de l’association. Pour la continuité du club,

l’ambiance doit rester amicale et conviviale pour que chacun prenne plaisir à venir se
retrouver.
Le club compte 45 adhérents cette année, et le bureau ne souhaite pas le voir s’étoffer
plus. Plus nous sommes nombreux, plus la gestion du groupe est compliquée.
Nous comptons 4 départs en cette fin de saison, Laurent et Astrid qui ont vendu les
motos, et Nathalie et Eric qui ne souhaite pas renouveler leur inscription.
Il est nécessaire que le plaisir de la moto et des moments partagés restent la priorité du
moto club, et il faut faire en sorte que cela dure.
Il y a un investissement important en terme de temps de la part des membres du bureau
pour faire vivre le club, Norbert pour la gestion et le suivi de la trésorerie, Corinne pour
tout ce qui concerne l’administratif, et nous faisons de notre mieux à défaut d’être
parfaits.

2) Rapport d’activités
La secrétaire présente le rapport d’activités de la saison 2017/2018 (Cf. pièce jointe).
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité des présents.

3) Rapport Financier
Le Trésorier présente le rapport financier de la saison 2017/2018 (Cf. pièce jointe).
Aucune question n’est relevée.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents.
Quitus est donné au trésorier

4) Vote de la Cotisation
La cotisation n’a jamais connu d’augmentation depuis la création du club.
Aux vues du résultat financier de cette année, il est proposé une augmentation de 5€
par personne.
La cotisation pilote passerait à 35€, et pour le passager à 25€.
Adopté à l’unanimité

5) Appel à candidatures
Le bureau n’a pas reçu de nouvelle candidature.
Démission de Sandrine Rapenne, secrétaire adjointe et de Carole Racine, viceprésidente.
Le président demande s’il y a des candidats pour rejoindre le bureau, trois postes sont à
pourvoir : vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint.
Le bureau est élu à l’unanimité.
Président : Alain Morlot
Trésorier : Norbert Prabel
Secrétaire : Corinne Georget

6) Projets de la saison 2018/2019
Le bureau s’est réuni de réfléchir aux projets de l’année à venir, en diversifiant un peu
les activités et en essayant de satisfaire le plus grand nombre.
- La sortie annuelle, votée l’an dernier en AG, se déroulera en Bretagne (fin mai)
- Stage Off road, avec BMW France
- Stage de maniabilité pour tous, qui pourrait être organisé sur place ou à Besançon
- Formation avec la protection civile, plus particulièrement axé sur les chutes moto.
- Week-end raquettes aux Rousses, courant février
- Week-end Jura – base nautique de Bellecin du 21 au 23 Juin
- Toujours les sorties mensuelles, après-midi ou journée selon la météo.
- Vide-greniers ou expo véhicules d’exception.
- Loto ? la question est posée de savoir si nous organisons ou non un loto en 2019. Les
participants étant de moins en moins nombreux chaque année. Après débat, il en
ressort 3 points :
 refaire le loto à Ruffey (gratuité de la salle) avec 200 personnes maximum.
 Changer la date
 Se démarquer en proposant quelque chose que les autres ne font pas…..
Chacun de ces projets sera remis à l’ordre du jour des réunions mensuelles pour leur
mise en place.

7) Questions et informations diverses
Rémy Pitollet, demande comment les subventions sont attribuées, pourquoi des
différences, manque d’informations. Réponse de Corinne, les subventions sont calculées
et attribuées selon le règlement intérieur qui a été voté lors de l’assemblée générale du
13 octobre 2017 – Article 5 – Calcul de subvention.
Pas d’autres questions.
Prochaine réunion le 9 Novembre à 20h30 salle multi activités à Ruffey.
Les membres participant au repas, sont invités à se retrouver au restaurant le TireBouchon à Quetigny.

La séance est levée à 20h00

Corinne GEORGET, Secrétaire

Alain MORLOT, Président

