COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6/12/14

Membres présents :
Bourdais Philippe, Capelli Richard, Descubes Jean François, Esminger Bernard, Henaff Frédéric, Henry JG, Holste
Franck, Leggerini Renaud, Orefice David, Piétrolongo Eric.

Pouvoirs:
Foure Michel, Graziano Geneviève, Benefice Serge, Doussot Stéphane, Maggio Patrick

Absents :
Humbert Dominique

Ne souhaitant plus faire partie du club:
Leboeuf Thierry, Leguilloux Lionel, Ruiz Jean

Début de la séance à 18h 40
Préliminaire:
Concernant les membres Valérie dit avoir rencontré Foure Justine qui semble ne plus recevoir d'informations. Point à
vérifier avec son père, membre du club.

Examen des points de l'ordre du jour:

POINT 1

Bilan saison 2014:

Les membres sont satisfaits des activités proposées pour cette année. Le style sortie + visite contente tout le monde.
A continuer pour 2015. Le weekend end dans les Cévennes a été plébiscité par tous les participants. A ce propos JG
remercie Frank pour l'aide importante qu'il a apporté à cette organisation.

POINT 2

Prévisions pour 2015

De nombreuse idées de sorties sont prévues. Cependant des idées des membres seraient bienvenues pour des sortie
courtes durant les mois d'hiver.
Vu le succès rencontré par le weekend end dans les Cévennes un nouveau est programmé pour 2015, qui se
déroulera sur 3 jours durant le pont du 8 mai.

Nathalie demande l'organisation d'un weekend en supplémentaire en septembre. Proposition acceptée à
l'unanimité; Lieu à déterminer (Verdon, Ventoux...)
Pour se retrouver en début d'année il est prévu de tirer les rois le samedi 10/01/15. Natalie propose que chaque
membre participe financièrement, pour une somme modique, à cette soirée pour éviter une trop grosse dépense au
club.

POINT 3

Bilan financier

David fait le point des finances du club qui sont dans le rouge. Remercîments à Jean François qui a participé aux frais
de l'apéritif. Appel à cotisation urgent pour pouvoir payer l'assurance dont l'échéance arrive début janvier.
Pour essayer d'avoir un peu plus de marge de manœuvre le Trésorier fait les propositions suivantes:
Augmentation de la cotisation, donner une fiche d'adhésion à tous les nouveaux clients, faire une vente de T shirts,
et en prévision une carte de fidélité pour les membres du club.

PONT 4

Augmentation de la cotisation

David propose de passer la cotisation annuelle à 20€. Proposition mise au vote et acceptée à l'unanimité.

POINT 5

Questions diverses

Frank propose d'ouvrir le club aux non triumphistes pour faire connaitre le club et augmenter le nombre
d'adhérents. Cette proposition ne satisfait pas la majorité des adhérents qui veulent garder l'identité du club. JG
rappelle que dans les statuts tout membre du club peut avoir un invité ponctuel quelle que soit la marque de sa
moto.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h30.
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