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Rapport Moral  

Bonjour à toutes et à tous et merci d’être présent à l’assemblée générale 2010.  

Pour tous, la dernière assemblée générale a marqué un virage dans la vie de notre 

association. Suite au départ de nos membres fondateurs, elle a vu naître un nouveau 

bureau, avec de nouveaux titulaires et bien sûr de nouveaux challenges. 

La mission première que nous nous étions fixées était de continuer à porter fièrement nos 

couleurs tout en essayant de recruter des nouveaux membres. 
 
L’année 2009 aura surtout été une année de transition. Elle aura vu naitre notre nouveau 
site Web avec un vrai nom de domaine www.lespetrolettes.fr 
Le site est maintenant référencé sur Google, ce qui donne une belle vitrine de notre 
association 
 

 
 
Bien sûr, ce site est loin d’être parfait, mais il a le mérite d’exister. Il rassemble toutes les 
règles de l’association, la liste des membres, les photos et le calendrier des sorties. 

N’hésitez pas à faire de vos commentaires ou suggestions. 
 
Il est renforcé par le forum, que vous connaissez tous.  
 

  

 

http://www.lespetrolettes.fr/


Le forum a le mérite d’être plus interactif. Il permet de s’inscrire aux sorties, mais comporte 
également tout une liste de rubriques techniques ou cocasses ou tout le monde peut 
s’exprimer librement. 
Pour y accéder vous passer par le site internet http://www.lespetrolettes.fr ou plus 

rapidement via ce lien http://forum.lespetrolettes.fr. 
Toutefois, à l’unanimité, Le post « blagues » sera supprimé. 

 
Cette année 2009 a été riche en sorties avec nos sympathiques ballades traditionnelles, 
mais également quelques grands succès (Bourgogne / Morvan) mais aussi riches en 
nouveaux et nouvelles recrues. 
 

Le bilan financier de l’association est bon. Nous terminons l’exercice 2009 dans le positif.  

L’argent économisée va nous permettre d’envisager un financement partiel de notre plan 

t-shirt et logos. La formule finale n’est pas totalement arrêtée, mais nous allons en parler 

ensemble durant l’assemblée. 

 
Pour cette nouvelle saison les objectifs sont multiples 

 
 Maintenir nos sorties d’une journée traditionnelles (Belgique, Luxembourg, Nord 

Est) 

 Explorer l’Allemagne avec une sortie simple d’un jour ou deux 

 Maintenir une sortie de 3 jours 

 Programmer une sortie longue (Alpes ou Massif Central) pour les puristes 

 Test ambitieux de la sortie Rally de la XII bornes http://rallyedela12.free.fr 
(2500kms) par Fabrice et Olivier 

 
Comme chaque année nous allons établir le programme des sorties. Il est vrai qu’il est 
parfois difficile de marier vie privée et moto, mais nous vous invitons à noter rapidement 
dans vos agendas toutes les dates afin de ne pas être surpris au dernier moment lorsque 
l’organisateur envoie un mail de relance. 

Il y a eu beaucoup de désistements cette année voir même des sorties annulées fautes de 
participants. En 2010 nous devons tous essayer de participer à plusieurs sorties, elles sont 
l’image et le ciment de l’association. 
 
Par contre sur le plan organisationnel, il n’y a quasiment rien à redire. Les organisateurs ont 
été encore une fois présents cette année pour nous concocter des plans de routes 
impeccables. Les sorties ont été de qualité et nous avons eu, pour quasiment toutes les 

sorties, la météo avec nous. 
 
Chaque année le message sur la rigueur des réservations financières est de retour. 
En effet, la participation à une sortie doit se faire suivant les consignes de l’organisateur, 
c'est-à-dire une réservation et un paiement environ 1 à 2 semaines avant la date de la 
sortie. L’association est là pour compenser, mais ne dispose pas de cash illimité ! 
Donc si aucun paiement n’arrive avant la date butoir de l’organisateur, les retardataires ne 

pourront pas partir avec le groupe. 
 
Pour terminer, nous vous invitons à ne pas relâcher vos efforts car rien n’est acquis.  
Nous en profitons pour renouveler notre appel aux bonnes volontés nécessaires au 
fonctionnement d’une association, n’hésitez pas à nous rejoindre, à nous apporter vos 
idées, à contribuer à ce que notre belle aventure continue encore longtemps. 

 
Nous vous souhaitons "Bonnes Routes pour 2010" 
 

Olivier Bertin 

Président de l’Association  

http://www.lespetrolettes.fr/
http://forum.lespetrolettes.fr/
http://rallyedela12.free.fr/


Rapport d’Activité 

 

A ce jour l’association compte 13 membres actifs 
 

4 femmes  et  9 hommes pour un total de 12 motos  

 

Au cours de l’année 2009, 12 sorties et 1 soirée ont été organisées 

 

Date Sortie Organisateur 

5-avr. Hombourg Haut Fred 

- Alpes Olivier 

1-mai Metz Luc 

08-09-10 mai Bourgogne / Morvan Sylvie 

14-juin Moselle Luc 

27-28 juin Alsace Michel 

18-juil. Sarrebourg Anne Cath 

16-août Luxembourg Olivier 

22-23 aout Belgique Olivier 

6-sept. Dabo Jipé 

19-20 sept. Bourgogne / Champagne Jipé 

4-oct. Metz Luc 

30 janv. Roi des pétrolettes Olivier 

 
 Sorties avec le plus de participants 

 
Hombourg Haut : 10 personnes 
Metz 1 mai : 9 personnes 
 

 Sortie avec le moins de participants : 
Dabo : 3 personnes  

 

Répartition des sorties 
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Répartition des participants 
 
 

 
 

  



Rapport Financier 

Bilan Exercice 2009 
 

Désignation DEBIT CREDIT 

Adhésion   260,00 € 

Repas soirée 163,00 €   

Sortie avec hébergement 734,63 € 759,00 € 

Sortie sans hébergement 19,75 €   

Tee -shirts   50,00 € 

Frais mission reception 8,60 €   

Reste  à percevoir sur 
exercice 2009 

    

Reste à payer sur exercice 
2010 

23,00 €   

Total général 948,98 € 1 069,00 € 

Solde 120,02 € 

 
 

Au 31/12/2009 
 
 Compte courant      184,86 € 
 Livret A (après intérêts et frais divers)   489,96 € 
 Caisse espèce        3,50 € 
 Reste à payer sur exercice 2009    23,00 € 
 
Total en caisse        701,32 euros 

 
 

L’argent du livret incorpore l’argent versé pour les cautions (comme prévu à l’Ag 2007).                  
 
Reste donc en réel sur le compte (sans compter les cautions) : 701,32-285 = 416,32€ 

 

 
 

Budget Prévisionnel 2010 
 
 

 

Produits Dépenses 

Adhésions (20€x20) 400 € Frais administration 50 € 

Participation sorties 800 € Sorties 900 € 

Participation soirée 300 € Dépenses soirées 550 € 

Ventes t-shirts 50 € Divers 50 € 

Total 1 550 € Total 1 550 € 

 
  



Statuts 

Les membres du bureau soumettent à l’assemblée les modifications suivantes : 
 
L’assemblée composée de ses membres votera à main levée. 
 

 L’intégration d’un nouveau membre dans l’association n’est plus soumise au vote 
des membres fondateurs (OK à l’unanimité) 

 Lors de l’assemblée générale, les personnes souhaitant intégrer l’association 

peuvent se présenter. L’intégration est alors soumise au vote de l’assemblée 
composée de ses membres actifs à jour dans leur cotisation (OK à l’unanimité) 

 Il est possible d’intégrer l’association en cours d’année par demande puis vote des 
membres du bureau. (OK à l’unanimité) 

 Le statut de membre fondateur n’existe plus. Les membres fondateurs deviennent 
des membres actifs sous réserve d’être à jour dans leur cotisation. Toutefois, pour 
mémoire, une liste sera établie puis annexée aux nouveaux statuts. (OK à 
l’unanimité, moins une voix, pour abstention) 
 

Projets 

 

Les membres de l’assemblée sont d’accords, pour étudier une nouvelle approche de 
création de t-shirt pour les membres de l’association.  
Luc GUNIA dispose d’un certain talent pour la création de logos et de t-shirt, le bureau 
propose de lui confier cette mission. (OK à l’unanimité) 
 
Autre projets :  

 
 Michel LOPEZ va effectuer des démarches auprès de quelques enseignes 

spécialisées « moto » afin d’obtenir des tarifs négociés pour les consommables, 
équipements pilotes et motos, sur présentation de la carte de membre 

 
 Frédéric LARCHEVEQUE nous propose de pouvoir obtenir des tarifs préférentiels sur 

l’achat de pneumatiques. 
 
 

Nouveaux Membres 

 
Les personnes qui souhaitent intégrer l’association vont pouvoir se présenter devant 
l’assemblée. Les membres de l’assemblée vont voter pour accepter les nouveaux membres. 
 
Ont été inscrits comme nouveaux membres : 
 
Frédéric LARCHEVEQUE 
Marie Astrid MATTEL 

Fabrice MATTEL 
 
 



Cotisation 2010 

 
Chaque année la cotisation est renouvelée. 
Actuellement la cotisation est de 20 € avec une caution de 15€.  
 

Election des membres du bureau 

Comme vous le savez, chaque année le bureau est renouvelé. 
Si des personnes se sentent l'âme de venir nous rejoindre et prendre les rênes de 
l’association, ils/elles seront les bienvenus(es). 
3 personnes minimums sont nécessaires dans le bureau 
Les nouveaux membres pour l’année 2010 sont 
 

 Président  Olivier BERTIN (idem 2009) 
 Secrétaire  Luc GUNIA (idem 2009) 
 Trésorier   Anne Catherine HOTTE (idem 2009) 
 Vice président  Michel LOPEZ (idem 2009) 
 Vice Secrétaire Jean Yves REGNIER (idem 2009) 
 Vice trésorier  Kevin TINNES (nouveau dans l’équipe du bureau) 

 

Programmation des sorties 2010 

Planning des sorties, proposition des différents organisateurs, discussions 

Voir ci dessous planning établi 
 

Date Sam. Dim. Lun. Sortie Organisateur Status 

11-avr     

Hombourt 

Haut Poulet   

24 ou 25 avril     Les Roses /   

09-mai      Bitche larchi   

22-23-24 mai   

Bourgogne / 
Morvan FullPower   

16-17-18-19-20 
juin     Provence XIIième Borne   

06-juin     

Maxi-Gliss 
Saucisses larchi   

11-juil      Moselle Virolo Aerogun   

08-août      Meuse Z   

21 et 22 août     Belgique Poulet   

11 et 12 Septembre     Doux FullPower   

03-oct     

Trève 

(Allemagne) Triple   

 



 

Pour information, la sortie « triathlon » ne sera pas reconduite, par contre, la soirée 
« galettes » remplace la soirée de fin d’année. 
 

Clôture de l’assemblée 

 Allocution du nouveau président 

 Repas de clôture 
 Compte rendu : Le compte rendu complet de cette assemblée et un résumé des 

décisions prises vous sera transmis par courrier électronique 


