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ASSEMBLEE GENERALE 2006

Rapport Moral
Bonjour et merci à toutes et à tous d'être présents pour l’assemblée générale 2006.
Je suis heureux cette année de voir que la participation à cette AG est record…
L’année 2006 a été, je pense, une très bonne année tant sur le plan des balades que sur le
nombre de personnes venues aux sorties.
En effet, grâce au peu de sorties organisées, les motards se sont donc concentrés sur les
quelques sorties, ce qui montre que la moyenne des participants par sortie est correcte et donc
une ambiance plus conviviale.
Par contre, je noterai quelques bémols sur cette bonne année.
En effet, il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir : les manques d’organisateur de sortie
et d’investissement personnel (aide qu’on aurait eu besoin pour la soirée de fin d’année).
En espérant que cette nouvelle année verra ces bémols disparaître…
Aussi je voudrais revenir sur un point important qui est : les sorties quand le temps climatique
est défavorable. Lorsque les motards s’engagent pour une sortie, le minimum est d’honorer sa
présence ou bien de prévenir suffisamment à l’avance pour que cela n’engendre pas de frais
inutiles à l’association et mettre l’organisateur dans l’embarras vis-à-vis des réservations et
par respect du travail fourni pour préparer la sortie.
Sur le point de vue financier, c’était la première année où nous avons fait la différence entre le
tarif membre actif et membre invité. Pour 2006, la différence entre ces deux tarifs était de 15€
sur la totalité des sorties. Même si sur l’année 2006 le bilan financier est négatif, je pense que
cette année encore nous allons perdurer le principe de différencier les tarifs.
Aussi, en fin d’année nous avons, comme tout les ans, organisé une soirée de fin d’année qui
est importante dans la vie d’une association, car c’est le moment de tous se revoir dans un
contexte différent et de passer un bon moment, ce qui fut réellement le cas et je tiens à
remercier Jean-Charles pour son investissement à cette soirée. En 2006, nous nous sommes
retrouvé confronter à un nombre de participants trop faible en comparaison à la structure
louée, ce qui nous a occasionné un déficit sur les comptes de l’association.
La solution d’annuler aurait été trop simple et très injuste vis-à-vis des organisateurs et des
participants … maintenant pour 2007, il faudra fonctionner différemment afin de ne pas se
retrouver dans le même cas de figure.
Maintenant une nouvelle année de balades recommence … alors à vos motos …
Bonne route.

AUBEL Jean-Philippe
Président "Les Pétrolettes"
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Rapport d'activité
A ce jour l'association compte 19 Membres Actifs.
Proportion Homme – Femme au sein de l'association :
7 Femmes – 12 Hommes
Au cours de l'année 2006, 9 sorties ont été programmées.
Finalement 8 sorties et 1 soirée de fin d’année ont été réalisées :
Date

Sortie

15-16-17 Avril
20-21 Mai
4 Juin
17-18 Juin
2 Juillet
15-16 Juillet
9-10 Septembre
24 Septembre
30-1 Octobre
14-15 Octobre

Organisateur

Bourgogne
Hautes Vosges
Europa Park
Doubs-Jura
Luxembourg
Triathlon Epinal
Bitche
GAEC Vosges
Belgique
Soirée fin d’année Xonrupt

JP Aubel
JP Aubel
D. Balland
JP Aubel
O. Bertin
D. Balland
S & E Decker
D. Balland
A & JC. Simon
Les Pétrolettes

Sorties avec le plus de participants :
- Sortie Euro : 15 personnes
Sortie avec le moins de participants :
- Sortie Triathlon : 5 personnes
Sur les sorties, nous avons eu :
- 86 personnes
- 29 motos
Representation Motos-Motards depuis la création de l'association
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RAPPORT FINANCIER
Bilan Exercice 2006

Rapport Financier
Designation

Débit

Crédit

Report solde année 2005

387.48

Adhésion

270.00

Administration

12.10

Repas - Soirée

344.45

125.00

Sortie avec hébergement

1010.30

958.00

Sortie sans hébergement

29.10

Tee-shirts

263.36

50.00
470.00

Stock Tee-shirts
Stock Pass Europa Park

88.00

Divers (vente pass Europa Park)
Reste à percevoir sur exercice 2006
Reste à payer sur exercice 2006
Déjà perçu sur exercice 2007

Total général

1659.31
Solde

2348.48
689.17

Au 31-12-2006 :
219.51
0
0
0

Compte courant n° 04727494555
Espèces en caisse
Reste à percevoir sur exercice 2006
Reste à payer sur exercice 2006

Total en caisse

219.51

BUDGET PREVISIONNEL 2007
Produits
Adhésions (20*15 €)
Participations aux sorties
Participations aux soirées
Vente de T-Shirts
Total

300 €
1 500 €
900 €
100 €
2 800 €

Dépenses
Frais Administratifs
Sorties
Soirées
Divers
Total

50 €
1 900 €
800 €
50 €
2 800 €
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Clôture de l'Assemblée Générale 2006

