COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 décembre 2017

Ouverture de l’assemblée générale du club à 18h00 à la concession.
Membres présents par ordre alphabétique:
Mmes et Mm Bourdais, Cheveau ,Capelli, Delmas, Descubes, Doussot, Fouré J, Fouré M, Henry,
Humbert, Leggerini, Piétrolongo
Excusés : Mmes et Mm Dode, Esminger, Holste, Lefort.
Absents : Mmes et Mm Dhillit, Migliore
Nouvel adhérent Manu Justin à qui nous souhaitons la bienvenue.

POINT N°1 : Règlement intérieur
Quelques points du règlement intérieur de l’association ont été partiellement modifiés. Le règlement
modifié a été transmis aux membres du club. Les points modifiés ont été adoptés à l’unanimité.
POINT N°2 : Renouvellement de poste
Renouvellement du poste de trésorier: Après avoir occupé les fonctions de trésorier du club depuis la
création, David quitte ses fonctions. Celui-ci est remplacé à ce poste par Eric PIETROLONGO qui s’est
porté volontaire. Eric PIETROLONGO est élu à l’unanimité.
POINT N°3 : Démission
Un membre démissionnaire : ROMERO C
POINT N°4 : Bilan financier
Le Président fait l’appel aux cotisations auprès des membres du club présents. La cotisation est
maintenue à 20€ par moto.
Les membres excusés ou absents devront faire parvenir leur cotisation avant le 31 décembre
(adresse : JG Henry 928 place Astégiano 83190 Ollioules).

BILAN DES ACTIVITES 2017 :
Merci aux organisateurs des différentes sorties et activités
Le planning des sorties a été suivi. Comme les années précédentes, les membres du club semblent
satisfaits des activités proposées. Le style de sorties proposées, agrémentées de visite semble faire
l’unanimité.
PREVISIONNEL 2018
Le planning des sorties et activités pour 2018 sera proposé avant le 31 janvier 2018. A ce titre les
membres du bureau font appel à toutes les bonnes volontés pour organiser ou apporter des idées
d’organisation de sorties ou activités.
Le planning sera transmis par mail et affiché sur le site internet du club comme à l’accoutumée.
L’année 2018 n’étant pas propice aux sorties sur plusieurs jours, au contraire des années
précédentes, une réflexion doit être menée pour essayer d’organiser une sortie de ce type, peut être
au mois de mai…à voir…

Les différents points de l’ordre du jour étant épuisés le président lève la séance à 19h10.

Nota : Merci à Jean-François d’avoir accueillis les membres du club à la concession et permis, comme
chaque année, d’organiser l’assemblée générale dans ses locaux.

Le Président
Le Secrétaire

