Compte rendu
Conseil Administration
Les Moutards
13 Avril 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, Fort Annick, Estivalet
Pascale, Soares Sylvette, Brocard Eliane, Pitollet Nadège, Richard Dany, Nivot
Catherine
Mrs Bagolin Alain, Estivalet Denis, Romualdo Jean Michel, Pessey Luc, Laidin Dominique,
Rapenne Emmanuel, Maire Laurent, Marin Eric, Pitollet Rémy, Duchaine Marc, Richard
Christian, Brocard Gilles, Soares Hippolyte, Harmand Gérard, Zanco Laurent, Nivot
Michel
Excusés : Mmes Racine Carole, Vice-Présidente, Romualdo Jacqueline, Maire Corine,
Grivaud Corinne, Zanco Astrid, Morlot Sylvie, Spada Marie Line, Bagolin Isabelle,
Harmand Martine, Chevreton Anne.
Mrs Arambourg Daniel, Tournois Rémi, Morlot Jean-Bernard, Bondy Sylvain, Chevreton
Frédéric, Grivaud Pierre Louis.
Absents : Grober Jacques, Romuldo Nathalie, Clerc Eric

Points portés à l’ordre du Jour :
- Sortie Tourette Sur Loup
- Sortie USA
- Emargement Sorties
- Sortie 1er Mai
- Sorties mensuelles
- Règlement Intérieur
- Questions diverses

Le président, Alain MORLOT salue l’assemblée et remercie les présents
Une modification est apportée au CR du 10 Mars, Nathalie Romualdo et Eric Clerc étaient
excusés, toutes nos excuses pour cet oubli.

1) Sortie TOURETTE SUR LOUP
Laurent Zanco coordinateur de la sortie fait un point.

La réservation du camping est faite. Draps et linge de toilette sont fournis par le
camping.
Suite au désistement de Rémi et Marie Line, 16 personnes participeront à cette sortie.
2 couples seront en mobil home de 2 personnes, pour les autres mobil home de 4
personnes.
Départ le vendredi 25 en début d’après-midi avec étape au sud de Grenoble, pour le
retour samedi 2 mai possibilité de faire également une étape dans le même hôtel. Les
frais inhérents à cette étape sont à la charge des participants.
Norbert donne le coût de la sortie pour chacun.
2) Sortie USA
Suite à la chute au ski de Manu, et de sa blessure, changement pour une voiture.
Ce qui entraine une modification dans le contrat qui prévoyait un véhicule d’assistance
avec une remorque moto pour 10 motos.
Le fait de passer à 9 motos entrainerait un surcoût, il est décidé de ne pas prendre
cette option assistance.
Alain fait part de l’arrivée des gilets pour ceux qui en avaient commandés.

3) Emargement sorties
Afin d’éviter des erreurs et pour un meilleur suivi du bureau il est proposé de mettre en
place un « émargement des sorties » pour celles qui nécessitent une réservation.
A chaque réunion lorsqu’une sortie sera proposée il appartiendra à chacun de noter sur
cet émargement s’il souhaite ou non participer. Bien évidemment rien n’est figé et tout
le monde a le droit de changer d’avis quelle que soit la raison, mais il faudra
IMPERATIVEMENT faire part de ce changement à l’un des membres du bureau au plus
vite.

4) Sortie 1er Mai
Les parcours Tom Tom sont sur le site.
Le départ est prévu le 28 Avril vers 9h30, Norbert confirmera aux participants par sms
l’heure de départ.
L’arrivée chez Jean Pierre et Annie est prévue entre 17h00 et 18h00.
Eric Marin souhaiterait prendre part à cette sortie, Norbert se renseigne sur la
possibilité pour l’hébergement et le tient au courant.

5) Sortie Mensuelle
Une demande a été formulée pour que la sortie mensuelle se fasse par alternance une
fois le samedi une fois le dimanche pour que le plus grand .nombre puisse participer
compte tenu des impératifs de chacun.
La prochaine sortie se déroulera par conséquent le dimanche 22 Avril, rendez-vous à
13h30 à Ruffey sur le parking devant chez Alain, elle sera organisée par Dom.

Merci de bien vouloir communiquer au bureau ou à Dom (06 09 23 33 35) votre présence.

6) Règlement Intérieur
Le règlement intérieur est redistribué à tous.
Il est important que celui-ci soit respecté pour le bon fonctionnement du club,
notamment pour l’art.5 sorties et balades-organisation et participation.
Il sera inclus un point supplémentaire dans cet article : «En cas de désistement, quelle
que soit la raison, il est impératif d’en faire état au bureau au plus vite et avant
versement de l’acompte prévu pour les réservations. »
Bien entendu cela ne concerne pas un désistement en cas de maladie ou impondérable de
dernière minute.

7) Questions diverses
-

-

Pour la prochaine réunion le «machon» sera pris en charge par : Nadège,
Pascale, Catherine, Eliane, Isabelle et Dany. Le dessert et les boissons sont à
la charge du club.
Loto 15 septembre 2018 – Espace Tabourot des Accords à Saint Apollinaire,
confirmation de la réservation reçue.
Norbert va envoyer à tous le code qui permet de visionner les photos sur le
site.
Une réunion sera prévue le 29 juin pour un débriefing des sorties.

La séance est levée à 21h20
Prochaine réunion 18 Mai 2018 à 20h00 – Groupe USA
20h30 – pour tous

Corinne GEORGET, Secrétaire

Alain MORLOT, Président

