Compte-rendu de l’assemblée générale du 19 janvier 2019

Membres excusés ayant envoyé une procuration à un administrateur :
-

Alain Pinaton
Francis Valzy

Membres excusés
-

Frédéric Bruyère
Guillaume Châtelain
Arnaud Davoine
Patrick Delcourt
Philippe Havrez
Grazziano Minelli
Hubert Pierchon

Mot du Président : Christophe BOEZ
La saison 8 n’aura malheureusement pas tenu toutes ses promesses, contrairement aux 7 premières
saisons. Nous nous étions fixé comme objectif : mise en sommeil et inertie….. Nous avons quand même été
obligés de nous retrouver le 8 septembre pour une balade à la bonne franquette !
Nous nous étions quittés l’an dernier avec comme objectif de trouver des volontaires pour former un
nouveau conseil d’administration ou dissoudre l’association lors de la prochaine assemblée générale :
c’est-à-dire aujourd’hui. Je n’envisageais plus assumer la présidence d’un motoclub en n’ayant plus de
moto…. C’était sans compter sur une heureuse surprise : un de mes frères qui m’a fait don de sa BMW
puisqu’étant désormais en retraite, il n’envisage plus de rouler…… Le fait d’être à nouveau sur deux roues
a donc changé la donne ; c’est la raison de la balade à la bonne franquette du 28 septembre…. et c’est la
raison pour laquelle nous allons pouvoir entamer notre saison 9, grâce également aux membres qui ont
proposé de rejoindre le bureau … Merci au passage à Jean-Jacques qui nous avait l’an dernier parlé de la
possibilité légale de mettre le motoclub en sommeil.
Francis et Alain qui nous ont renvoyé leur coupon ont écrit ceci :
Bonne ambiance – Bonne organisation (Alain)
Je me réjouis de la reprise des casques et de la revitalité du club et adresse mes sincères remerciements aux
membres du bureau qui donnent beaucoup de leur temps, notamment leur président (mais pas que…) ;
bémol : il roule désormais en BM… (Francis)
Merci à eux pour leur message. Nous les retrouverons tous les deux, virtuellement, lors de l’élaboration du
calendrier.
Je ne vais pas vous parler de l’évolution des adhérents lors de la saison 8 puisque le tableau de l’an dernier
n’a pas changé…. Peut-être un chiffre quand même, histoire de vous montrer que j’ai bossé un peu : la
moyenne du nombre d’adhérents depuis la création du motoclub est de 51,85 licenciés chaque saison. Et
puis je dois signaler que nous avons depuis plus d’un an une adhésion en attente : Yvon avait déjà payé sa

cotisation pour la saison 8 ; il me l’avait remise lors de la balade qui s’était terminée par la rencontre
fortuite de l’avant de ma moto avec l’arrière d’une voiture !
Sur la seule et unique sortie de l’année, plus de la moitié des membres étaient présents : 28 membres sur
36 participants, sans compter quelques membres qui sont passés faire coucou lors du départ mais qui
n’ont pas pu rouler ou accompagner.
Je songe sérieusement pour cette saison 9 et pour faire grimper encore les pourcentages de participation
lors de nos balades, exiger un certificat médical aux absents, ou au moins un mot écrit des parents !!!
Pour terminer, même si nous l’avons déjà fait par des échanges d’emails, je tiens au nom du Conseil
d’administration à vous souhaiter une très bonne année 2019 et à nous souhaiter une très bonne saison
2019.
Je vais maintenant passer la parole à Charlotte pour le bilan financier de cette dernière saison un peu
spéciale.
Bilan financier : par Charlotte

Ce bilan présente un déficit de 359,07 €. Il n’y a eu aucune rentrée de cotisations l’an dernier, juste des
dépenses et quelques recettes de vente d’objets.
Nous allons procéder à l’approbation du bilan. Les personnes ici présentes qui au cours de leur vie ont pris
leur carte de membre au moins une fois vont pouvoir remuer un bras :
Aucun bras ne s’est levé « contre » ou pour s’abstenir. Le budget a donc été adopté à l’unanimité des
membres présents.
Il n’y aura pas de bilan d’activités cette année. Il a été fait dans le bilan moral.
Nous allons donc pouvoir passer à la constitution du nouveau conseil d’administration : deux membres
m’ont adressé leur candidature et je les en remercie vivement :
Pascale Collet, qui a rejoint le motoclub il y a 3 saisons, tantôt pilote, tantôt passagère.

Philippe Bruyère qui est membre depuis la création du motoclub.
Du côté des départs, nous avions déjà enregistré le départ de Florence Lécolier.
Les statuts prévoient que le conseil se réunisse pour attribuer les postes du bureau. Nous allons le faire en
live et vous proposer de voter pour le nouveau conseil d’administration et l’attribution des postes.
Je vais donc tenter une nouvelle fois de vous faire bouger un peu…..rien qu’un bras…..
La proposition est la suivante :
Christophe BOEZ : Président
Olivier DELABY : Vice-Président
Pascale COLLET : Trésorière
Philippe Bruyère : Trésorier adjoint
Marie-Odile BOEZ : Secrétaire
Charlotte BOEZ : Membre
Guillaume CHATELAIN : Membre
Aucun bras ne s’est levé « contre » ou pour s’abstenir. Le nouveau conseil d’administration est donc élu
pour la saison 9.

Pascale - Marie-Odile - Christophe - Charlotte - Olivier - Philippe (absent : Guillaume)

Décidément, personne ne semble vouloir bouger un peu…… Finalement, c’est pas mal, ça nous fera des
économies si au moment du pot et de la galette vous refusez là encore de bouger.
Comme dans les ministères, on va demander à Charlotte d’effectuer la passation de pouvoir à Pascale en
lui remettant le classeur des relevés de compte et le dernier exercice comptable, ainsi que la caisse, le
chéquier et tout ce qui va avec……

Les bulletins d’adhésion saison 9 sont disponibles sur la table. Je me permettrai de les envoyer également
en pièce jointe car je ne peux pas mettre le site à jour durant les jours qui viennent…
Une fois rempli, vous pouvez remettre à Pascale vos bulletins et vos cotisations.
31 personnes ont d’ores et déjà repris leur cotisation (faute de feuilles car je n’avais imprimé que 31
bulletins !!!)

Calendrier saison 9 – dates arrêtées collectivement ce jour….
Avant le pot et la galette, je vous propose d’établir le calendrier saison 9.
Auparavant je vous propose de retrouver Alain et Francis à travers leurs messages :
-A quand de plus grandes sorties (week-end, samedi ou dimanches complets)…
Nous entendons la demande. Si tu peux te charger de nous faire une proposition (date, destination, coût,…)
nous en ferons part à tout le monde et verrons combien de personnes du club seraient partantes. Certains
semblaient intéressés.
- Une sortie en période hivernale à la demi-journée, entre septembre et mars ... ? Le « vrai biker » roulant
par tout temps ... (Fabrice Collet devrait être d’accord avec moi : avec ou sans poignées et selles
chauffantes, par temps de pluie ou pas ...) ; plus sérieusement encore cela offrirait une possibilité de plus,
pour celles et ceux qui sont peu disponibles au printemps et en été.
Suggestion lors de l’élaboration du calendrier et de l’identification des lieux de balade : Il pourrait être
intéressant d’envisager une sortie à vocation caritative ou humanitaire, pour une bonne cause
(mobilisation/maladie grave, restos du cœur, en faveur de la protection de l’enfance, éventualité de
récolter des fonds, etc), Sans la bâtir de façon spécifique -cela prend du temps, et je sais que Christophe est
déjà bien (ré)investi, s’associer à une manifestation existante, participant en même temps d’un
renforcement de l’image positive des motards.
Nous allons en tenir compte dans l’élaboration du calendrier qui suit.
Nous dédierons l’une de balades à une action caritative. A voir laquelle ?
Certains souhaitent tenter une balade un dimanche après-midi.

Les dates retenues sont :
DIMANCHE 31 MARS : BALADE L’APRES MIDI
SAMEDI 27 AVRIL : BALADE L’APRES MIDI
SAMEDI 18 MAI : BALADE L’APRES MIDI
DIMANCHE 23 JUIN : BALADE A LA JOURNEE
SAMEDI 31 AOUT : BALADE L’APRES MIDI
DIMANCHE 6 OCTOBRE : BALADE A LA JOURNEE
Et plus si affinité !!!
Objet publicitaire à l’image du club
Nous avons au cours des premières années fait réaliser des objets à l’image du motoclub (tee-shirts,
décapsuleurs, mugs, verres à bière, écussons à coudre,…) puis avons lors des dernières saisons plutôt
préféré faire profiter les participants aux balades à des visites que nous avons pris en charge
financièrement (distillerie de Biercé, Brasserie du Cateau, Champs de batailles de la Somme).
Nous n’avons plus de gilets jaunes en stock ( !!!!). Peut-être pourrions nous faire faire des gilets fluo
oranges ou verts !

Plus sérieusement, Pascale a utilisé nos écussons pour les coudre sur des casquettes. Le résultat est très
réussi. Pascale a donc pris le restant des écussons pour réaliser des casquettes pour les personnes
intéressées. Il ne pourra y en avoir que 13 pour l’instant car il ne nous restait plus que 13 écussons. Ces
casquettes seront vendues entre 10 et 12 euros.

Puisque tous les points ont été abordés, il est temps de passer au verre de l’amitié et à la dégustation des
galettes. Cette année encore, des fèves « motos » ont été dissimulées dans les galettes…

Quel calvaire le poste de vice-président et de secrétaire !!!

