Moto Club
"LES MOUTARDS"
lundi 17 octobre 2016

Assemblée Générale association « les Moutards »

Membres présents :
Daniel Arambourg, Isabelle et Alain Bagolin, Sylvain Bondit et Isabelle, Eliane et Gilles Broccard, Anne et Fred
Chevreton, Annick Fort et Marc Duchaine, Pascale et Denis Estivalet, Martine et Gérard Harmand, Sylvie et
J.B. Morlot, Martine et Alain Morlot, Cathy et Norbert Prabel, Carole Racine, Sandrine et Manu Rapenne, Fany
et Christian Richard, Cracotte et J.Mi. Romualdo, Nathalie Romualdo et Eric, Sylvette et Hippolithe Soares,
Astrid et Laurent Zanco, Anne-Marie et Michel Zender.
***
Membres excusés :
Rémi Tournois, Corine Georget et Dominique Laidin, Sandrine et Luc Pessey.

Le président commence la réunion en dressant un rapport d’activités sur l’année écoulée :
Un weekend dans les Vosges au printemps, un séjour d’une dizaine de jours en Corse et notre loto en fin de
Saison. Sans compter toutes les sorties organisées au pied levé fonction des conditions atmosphériques.
Il dresse ensuite les prévisions pour l’année 2016/2017 :
Une sortie raquettes cet hivers, une sortie weekend au printemps, notre sortie annuelle en Ardèche et notre
incontournable Loto dont la date (aout/septembre) n’est pas encore arrêtée.
***
Norbert nous dresse ensuite son rapport financier.
***
Viennent ensuite une multitude de questions concernant les subventions que le club attribue lors de nos
différentes sorties. Discutions qui ont permis de réfléchir à la mise en place d’un système d’attribution de points
à chacun des membres et ceci uniquement pour l’année en cours. Ceux-ci pouvant être bonifiés fonction de sa
disponibilité lors des manifestations organisées par le club. L’idée nous paraissant idéale pour ne pénaliser
personne, nous allons travailler sur cette proposition dès ce début de la nouvelle saison.
***
Il nous a été demandé de fournir a chacun une carte d’adhérent au club moto afin de pouvoir bénéficier de
remises auprès de certains magasins ou autre.
Il est vrai que nous le faisions il y a quelques années en arrière et rien ne nous empêche de le faire à nouveau.
***

Nous avons abordé ensuite le problème de l’assurance annulation sur la sortie annuelle et apparemment vous
souhaiteriez qu’elle soit incluse dans votre financement. Nous le prévoirons, si possible, pour la sortie Ardèche
2017.

***

La sortie 2018 aux Etats Unis fut également un des sujets du soir. Le nombre de participants sera d’environ 26
car il reste quelques incertains et c’est fort compréhensible au vu du coût de cette virée. Environ 5500€ pour un
pilote seul et 8500€ pour un duo. (Sauf repas et carburant)
***
Fut également demandé qu’il soit ajouté sur le site un trombinoscope afin que les «petits nouveaux» puissent
plus facilement mettre un prénom sur un visage.
Nous vous demanderons donc de nous faire passer les photos de vos jolis minois afin que Anne nous les faces
apparaitre sur notre site.
***
Voilà comment l’Assemblée Générale fût clôturée. Enfin nous nous sommes rendu au restaurant « la
bon’heure » ou nous avons fini fort agréablement la soirée.
Le bureau a été réélu sauf Dom ne souhaitant pas continuer à son poste de secrétaire.

Le président
Alain Morlot.

