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ASSEMBLEE GENERALE 2007

Rapport Moral
Bonjour et merci à toutes et à tous d'être présents pour l’assemblée générale 2007.
Cette année encore je suis content de pouvoir vous recevoir pour faire le bilan de la saison
passée.
Pour l’année 2007, la stratégie de faire peu de sorties mais de qualité a payé car nous
remarquons que la participation est bonne avec en moyenne 8 personnes par sortie.
Je tiens aussi à remercier tous les organisateurs de sorties et en particulier Didier Balland et
toute l’équipe qui nous a suivi pour la logistique complète de la sortie Suisse. Nous avons pu
bénéficier d’un Minibus pour le transport du matériel, de la nourriture et d’un logement à
moindre coût pour les 4 jours. Nous avons pu aussi faire des centaines de kilomètres de virage
en montagne …
Maintenant pour l’année à venir, nous devrons garder la même philosophie de sortie, à savoir
faire des sorties avec par exemple des visites à réaliser (si possible) afin de faire des sorties
ludiques et non des sorties rouler pour rouler …
Mais une donnée va surement changer légèrement les habitudes de chaque motard que nous
sommes, car nous allons compter des pilotes féminines cette année, donc nous devrons faire
plus attention à nous et aux autres et adapter une attitude vis-à-vis du code de la route
irréprochable.
C’est pourquoi j’en profite de vous rappeler 2 règles de roulage en groupe :
- rouler en quinconce, ce qui permet un maximum de sécurité en cas de freinage
d’urgence.
- ne pas doubler dans les virages les motards de notre groupe, car il n’y a rien de
pire de rouler en groupe et avoir toujours les yeux rivés sur les rétroviseurs.
Sinon, je voudrais parler d’un sujet qui me tiens à cœur, étant administrateur du site internet,
je vais faire de ce site la plate forme tournante pour tout ce qui est information sur les sorties
et sur la vie associative.
C’est pourquoi, je demanderai aux organisateurs de sorties de me donner à chaque fois les
informations que j’ai besoin pour mettre à jour le site internet suffisamment à l’avance.
(rappel de l’adresse : http://lespetrolettes.free.fr)
Voilà, je vous remercie encore de votre présence et vous souhaite une bonne année de
balades.
A bientôt sur les routes … Appel de phare.

AUBEL Jean-Philippe
Président "Les Pétrolettes"
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Rapport d'activité
A ce jour l'association compte 16 Membres Actifs.
Proportion Homme – Femme au sein de l'association :
6 Femmes – 10 Hommes
Au cours de l'année 2007, 8 sorties et 1 soirée ont été programmées :
Date

Sortie

Organisateur

Sortie Roses
Sortie Meuse
Sortie Suisse
Sortie Alsace
Sortie Triathlon
Sortie Bitche
Sortie Luxembourg
Sortie Bourgogne

Nbre
2
12
9
13
4
10
6
9

JP AUBEL
JP AUBEL
D BALLAND
M LOPEZ
D BALLAND
E&S WAGENHEIM
O BERTIN
JP AUBEL
JC SEHIER
Les Pétrolettes

Soirée fin d’année

25

Sorties avec le plus de participants :
- Sortie Alsace : 13 personnes
Sortie avec le moins de participants :
- Sortie Roses : 2 personnes
Sur les sorties, nous avons eu :
- 65 personnes
- 45 motos
Representation Motos-Motards depuis la création de l'association
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RAPPORT FINANCIER
Bilan Exercice 2007

Rapport Financier
Designation

Débit

Crédit

Report solde année 2006
Adhésion
Administration
Repas - Soirée
Sortie avec hébergement
Sortie sans hébergement
Tee-shirts
Stock Tee-shirts
Stock Pass Europa Park
Reste à percevoir sur exercice 2007
Reste à payer sur exercice 2007

Total général
Solde
Au 31-12-2006 :
Compte courant n° 04727494555
Espèces en caisse
Reste à percevoir sur exercice 2007
Reste à payer sur exercice 2007

Total en caisse

BUDGET PREVISIONNEL 2008
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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DIVERS

QUESTIONS - REPONSES - COOPTATION
Voici la liste des personnes pouvants faire partie des Pétrolettes sur leur demande et après
avoir eu l’aval de la majorité des Membres fondateurs présents en 2007 :
MAUNIT Benoit
TINNES Kevin
WOLINSKI Mathieu
REBIESCHUNG Martin
LEGROS Sylvie
Emmanuelle
Régine
Daniel
SEHIER Delphine

ELECTION DU BUREAU

COTISATION 2007

PROGRAMMATION DU CALENDRIER 2008

Clôture de l'Assemblée Générale 2006

