Compte rendu
Assemblée Générale
Les Moutards
13 OCTOBRE 2017

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

Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h17
Le président, Alain MORLOT salue les membres présents et les remercie vivement de
leur présence nombreuse à la première Assemblée Générale des Moutards en tant
qu’association, et non plus section de la SCS comme précédemment.

1) Rapport Moral
Le Président, Alain Morlot présente son rapport moral, il demande à ce qu’il n’y ait
pas de prise de parole de l’assemblée après ce rapport et d’attendre les questions
diverses pour émettre son avis :
« Le Moto club entre dans sa quatorzième année et compte aujourd’hui 46 membres.
Nous sommes depuis cette année une association à part entière avec un mode de
fonctionnement, de gestion et d’organisation qui depuis bientôt 14 ans a fait ses preuves.
Malgré cela, et depuis quelque temps, il semblerait que nos actions soient quelque peu
critiquées (attribution de subvention, façon de faire, et autre…)
Nous rappelons qu’à chaque assemblée générale il vous était dit que les comptes du
club étaient visibles par tous donc transparents.

Aussi nous avons anticipé cette année et ainsi chacun d’entre vous a reçu le rapport
financier de cette saison 2016/2017 avec la convocation.
Pour conclure, je rappelle que notre club a pour but de réunir des amoureux de la
moto afin qu’ensemble nous profitions pleinement de cette passion et non pas vocation à
financer les voyages même si le club a, jusque-là, souvent participé aux dépenses de
beaucoup d’entre vous lors des sorties annuelles. »

2) Rapport d’Activités
Le Président Alain Morlot présente le bilan d’activités.
Chacun connait les activités de la saison pour y avoir participé, au cours de l’année,
nous nous sommes retrouvés pour la galette (offerte par le club), une sortie restobowling, le week end du 1er mai en Auvergne avec 21 participants, la sortie annuelle en
Ardèche avec 33 participants et pour finir le loto en septembre.
Il y a eu différentes sorties le dimanche (ou samedi) proposées par plusieurs
membres, mais on ne peut que déplorer qu’il n’y en ait pas plus. En effet chacun à ses
propres activités et obligations de parents et grands-parents …. Activité qui prend
beaucoup de temps !
Le compte Facebook des Moutards est actif, et n’est ouvert qu’aux membres du
club. Les sorties sont proposées sur le compte, et il ne demande qu’à s’étoffer.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des présents.

3) Rapport Financier
Le trésorier présente le compte d’exploitation de l’association qui présente un solde
positif de 4838,83€ (bilan détaillé donné à l’AG).
Bilan 2016/2017 :
Les recettes se décomposent en :
 Don de la SCS suite à sa dissolution.
 Cotisation annuelle des adhérents
 Recette du Loto
 Participation des adhérents aux diverses activités (repas, sortie annuelle…)
Les





dépenses représentent :
Frais de secrétariat
Assurance
Dépenses du loto 2016
La participation du club aux diverses sorties (restaurants, sortie annuelle,
week-end, …)

Le bilan financier est adopté à l’unanimité des présents.

Le trésorier propose de ne pas augmenter la cotisation des adhérents.

Adopté à l’unanimité
Quitus est donné au trésorier.

4) Règlement intérieur
Une commission a été mise en place afin d’établir un nouveau règlement intérieur.
Celui-ci est remis à chaque membre et lecture en est faite par le Président.
A ce règlement intérieur est jointe une liste non exhaustive du matériel du club.
Le règlement intérieur est adopté moins 2 voix (Abstention)

5) Appel à candidature et élection du bureau
Le bureau est actuellement composé de 3 membres, un appel à candidature est lancé afin
d’intégrer le bureau.
Le Président a reçu la candidature de Corinne Georget.
Sandrine Rapenne propose également sa candidature.
Les candidatures sont adoptées moins 1 voix (Abstention)
Les membres du bureau sortant se représentent, le bureau est réélu à l’unanimité.
Le bureau est composé de :
Président
Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire Adjointe

:
:
:
:
:

Alain MORLOT
Carole RACINE
Norbert PRABEL
Corinne GEORGET
Sandrine RAPENNE

Le Président remercie les membres, mais il fait remarquer toutefois que même s’il repart
avec grand plaisir il s’est posé la question en fin d’année pour savoir s’il continuait ou non,
tout comme le Trésorier.

6) Projets 2017/2018
 Mise en place d’une sortie en fin de saison.
 Séjour du 1er Mai, en Auvergne ou ailleurs
 Sortie aux USA
 Sortie fin mai, arrière-pays Niçois pour le groupe qui ne part pas aux USA
 Loto
 Autre organisation : vide greniers, troc broc moto … ????
 Toujours les balades « dominicales » en fonction de la météo



Et tous les autres projets qui viendront en cours d’année s’ajouter à ceux
ci. Toutes les propositions sont les bienvenues.

7) Questions diverses
- Débat autour du loto
Rémy Pitollet demande s’il est possible de connaitre le bénéfice du dernier loto (15
septembre dernier). Norbert annonce un bénéfice de 2479€ (environ 1000€ de moins
que l’an dernier). La question se pose de savoir si l’on reconduit le loto un dimanche aprèsmidi, le public touché n’est pas le même.
Réfléchir au lieu, le coût de la salle est important, faire une demande à la mairie de
Ruffey afin de savoir si la gratuité de la salle est toujours d’actualité ….
Une autre question se pose quant à l’organisation, à l’Espace Tabourot tout est prévu, à
Ruffey il faut aller chercher tables et chaises supplémentaires. Norbert et Alain
passent énormément de temps et donnent beaucoup d’énergie pour le loto.
Cathy Prabel souligne que l’organisation est difficile aussi parce qu’il faut faire avec les
désidératas de chacun.
Denis Estivalet propose que les membres soient plus sollicités dans l’organisation, que le
bureau ne devrait pas hésiter à déléguer à des volontaires.
La demande générale est de faire travailler les membres du club en priorité, plus de
personnes extérieures (notamment aux caisses).
Alain Morlot annonce que s’il y a un loto l’an prochain des responsables seront désignés
par « pôle » (caisse, salle, bar, ….) afin que tout ne repose pas sur les mêmes personnes.
Norbert Prabel fait part de son ressenti et mal-être de fin de saison concernant la
participation des membres, il a l’impression que les adhérents ne sont là que pour les
subventions.
Denis Estivalet tient à répondre que ce n’est pas le cas, en tout cas pour lui, il est là pour
la moto et les copains ……

8) Remerciements
Le Président remercie une fois encore tous les adhérents du club, et renouvelle
le plaisir qu’il a à les retrouver pour toutes les activités du club.
Il remercie également le groupe qui a œuvré pour l’organisation de la sortie aux
USA, pour que ce soit une réussite. C’est un très gros travail qui a été effectué.
La séance est levée à 20h05
Corinne GEORGET, Secrétaire

Alain MORLOT, Président

