RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE
« LES PETROLETTES »
du 1er Février 2003

11 membres présents(1) sur les 18 inscrits, 1 pouvoir délégué KOEHLER R
représenté par BALLAND D, soit 11 personnes, le quorum est atteint.
(1)AUBEL

J-P, BALLAND D, BALLAND M-L, DELFORGE R,
DUBOIS F, FRANCOIS A, HOTTE A-C, KOELLER R,LANGRIS S,
SIMON J-C, VIDAL O.

11 invités présents : BAULER E, CHARUEL A, CONRAUX L&O,
GRETHEN B&D&P, LANCON M, LECOMTE L, LOPEZ L,
REMOND M.

L’ordre du jour est le suivant :










Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier
Budget prévisionnel 2003
Divers
Questions-Réponses
Election du bureau
Cotisation 2003
Programmation du Calendrier 2003

 Lecture du rapport moral par le Président de l’association « les
Pétrolettes » (cf. document AG 2002).
Vote du rapport moral, accepté à l’unanimité.

 Lecture du rapport d’activité par le Président de l’association « les
Pétrolettes ».
Vote du rapport d’activité, accepté à l’unanimité.

 Lecture du rapport financier par le Trésorier de l’association « les
Pétrolettes ».
 Produits : 553 €
 Dépenses : 361,37 €
 Balance : + 191,63 €
 Etat des comptes : - compte courant : 173,63 €
- caisse : 18 €
Vote du rapport financier, accepté à l’unanimité.

 Le budget prévisionnel est évalué à 650 €.

 Divers :


J-P AUBEL a rencontré le président de la ligue FFM 57.
L’inscription de notre association à la FFM serait de 170 €, 76 € à
la ligue, 35 € d’inscription pour le président des « Pétrolettes ».

Question : quel serait l’intérêt ?
Réponse :
 trouver un hébergement plus facilement
 organiser un regroupement de motards
 une assurance pour la responsabilité civile de l’association.



Quelle organisation doit-on prendre pour la saison 2003
concernant les réservations sur des sorties de plus d’une
journée? (ex : réservations d’hôtel, restaurant & frais inhérents)
- Pour Didier BALLAND, c’est de la responsabilité de chacun.
- Pour Olivier VIDAL, proposition d’une inscription à 25 € dont
10 € constitueraient le fonds de roulement pour chaque
adhérent.
- Pour Alain FRANCOIS, l’association doit être plus rigoureuse,
la seule alternative, l’organisateur d’une sortie doit relancer les
membres inscrits.
- Pour Marie BALLAND, proposition d’une formule du tickettéléphone permettant à l’organisateur d’appeler les membres
inscrits à une sortie.
- Une proposition formulée par plusieurs membres, le système
d’une caution versée par chaque membre à son adhésion
annuelle afin de se prémunir d’une éventuelle perte financière
de frais engagés par « les Pétrolettes ». Et, il est nécessaire que
chaque adhérent prévienne l’organisateur au maximum 1
semaine à l’avance pour chaque sortie afin de pouvoir prévoir
les réservations.
Seule la dernière proposition a été retenue à l’unanimité avec une
caution fixée à 15 €.
Il a été aussi décidé de laisser libre choix à l’organisateur d’une
sortie de prendre contact avec les membres de l’association afin de
connaître le nombre effectif de participants à celle-ci.



Accord cadre pour avoir des tarifs préférentiels auprès de « P.A.M
Moto », notamment pour les pneus.

 Election du bureau « les Pétrolettes » :
Se présente au poste de Président : J-P. AUBEL, élu à l’unanimité.
Se présente au poste Vice-Président : O. VIDAL, élu à l’unanimité.
Se présente au poste de Trésorier : D. BALLAND, élu à l’unanimité.
Se présente au poste de Vice-Trésorier : J-C. SIMON, élu à l’unanimité.
Se présente au poste de Secrétaire : F. DUBOIS, élu à l’unanimité.
Se présente au poste de Vice-Secrétaire : M. REMOND, élu à l’unanimité.

 Cotisation 2003
Proposition du maintien à 15 € de la cotisation annuelle : retenue à
l’unanimité.

 Programmation du calendrier-sorties 2003 :
Cf. calendrier-sorties 2003.

