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Rapport Moral  

Bonjour à toutes et à tous et merci d’être présent à l’assemblée générale de 2011.  

 

3ième année écoulée avec les nouveaux membres du bureau. 

 

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 2011 aura surtout été une année de sortie longue et lointaine, composée de 
ballades de qualité, avec des tracés choisis. 
 
Cette année a vue naitre également les sorties débutants, formule nouvelle, peut être que 
certaines choses sont à améliorer. 
 

Toujours de moins en moins de monde cependant sur le forum, les statistiques l’indiquent. 
Peut être faudrait il construire quelques aménagements. Donnez nous votre avis. 
 

 
 

Le forum a le mérite d’être interactif. Il permet de s’inscrire aux sorties, mais comporte 
également tout une liste de rubriques techniques ou cocasses où 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. 
 
Cette année 2011 a été riche en sorties avec nos sympathiques ballades traditionnelles, 
mais également quelques grands succès Bourgogne et Auvergne. 
 

Le bilan financier de l’association est bon. Nous terminons l’exercice 2011 dans le positif.  

L’argent économisée va nous permettre d’avancer sereinement dans l’année 2012. 

 
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 

 Continuer les formules débutantes 

 

 Programmer ou reprogrammer une sortie longue (Région Lyonnaise, Alpes ou 

Auvergne) pour satisfaire les grands rouleurs et les courageux 

 Programmer quelques évènements durant la trêve hivernale afin de nous revoir 

durant ces longs mois d’hiver 

 

 

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


Comme chaque année nous allons établir le programme des sorties. Nous sommes 
conscients 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 peu de désistements cette année, mais des sorties continuent d’êtres annulées 
fautes de participants ou d’organisateur. 
 
En 2012 nous devons tous essayer de participer à plusieurs sorties et les organisateurs à 
trouver un remplaçant en cas d’empêchement. Nous vous rappelons que les sorties, leur 
réalisation et leur suivi 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 (sauf pour la sortie Belgique). 
 
Chaque année le message sur la rigueur des réservations financières était de retour. 
Il n’y a pas de traitement de faveur possible, tout le monde doit payer en temps et en 

heures. Mais je crois qu’il a bien été entendu. Je n’ai pas eu besoin de trop relancer les 
mauvais payeurs ! 
Voyons si cela continu en 2012  

 
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.  
 
Vous avez été nombreux à me parler de la qualité des hébergements. Il est important de 
s’avoir que plus on s’inscrit tôt à la sortie, plus nous avons de temps et de possibilités en 
qualité d’hébergement. 
 
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 2012" 
 

 
 

 

Olivier Bertin 

Président de l’Association  



Rapport d’Activité 

 

A ce jour l’association compte 13 membres actifs, soit deux de plus quand 2010 
 

3 femmes  et 10 hommes pour un total de 10 motos  

 

Au cours de l’année 2011, 12 sorties et 1 soirée ont été organisées 
 

Date Ven. Sam. Dim. Lun. Sortie Organisateur Status 

15-janv     Roi / Reine Poulet Réalisée 

12-mars     Assemblée Générale Poulet Réalisée 

10-avr     Spéciale Débutants Christian Réalisée 

23-24-25 avril     Bourgogne / Morvan Poulet Réalisée 

01-mai     Spéciale Débutants Christian Réalisée 

15-mai     Luxembourg BRMC Annulée 

18-19 juin     Alsace FullPower Annulée 

03-juil     Meuse Z Réalisée 

10-juil     Moselle Virolo Aerogun Réalisée 

29-30-31 Juillet 
1 août 

    Auvergne BRMC Réalisée 

27 et 28 août     Belgique Poulet Réalisée 

18-sept     Trève (Allemagne) Christian Réalisée 

24 - 25 Sept     Doubs FullPower Réalisée 

 

 Sorties avec le plus de participants 
 

Doux : 13 personnes 
Auvergne : 8 personnes 
 

 Sortie avec le moins de participants : 
Débutants : 3 personnes  

  



 
 

Répartition des sorties 
 

 

Répartition des participants 
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Rapport Financier 

Bilan Exercice 2011 
 

Désignation DEBIT CREDIT 

Adhésion + Caution  75,00 € 350,00 € 

Repas, soirée, Sortie ss H 247,93 €   

Sortie avec hébergement  2961,93 € 2867,00 € 

Tee -shirts   110,00 € 

Dépense exceptionnelle  16,06 € 43,00 € 

Total général 3300,92 € 3370,00 € 

Solde + 69,08 € 

 
Au 31/12/2010 
 

 Compte courant      276,36 € 
 Livret A (après intérêts et frais divers)   580,20 € 
 Caisse espèce        33,00 € 
 

Total en caisse        889,56 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) : 889,56-225 = 664,56 € 
 
2 chèques n’ont pas été encaissé sur l’exercice 2011 : 15 € de la caution de JY Regnier, 
63,89 € du repas du bureau, soit 78,89 € à diminuer du Compte courant, solde restant : 
197,47 € 

 
 
 

Budget Prévisionnel 2012 
 
 
 

Recettes Dépenses 

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

Participation sorties 2800 € Sorties 3000 € 

Participation soirée 100 € Dépenses soirées 250 € 

Ventes t-shirts 100 € Divers 100 € 

Total 3400 € Total 3400 € 

 
  



Le point sur les Projets 

 
Logo de l’association 
 
Remises : Le point sur les 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 
 

Standing des Hébergements pour les sorties de plusieurs jours. 
 
 

Nouveaux Membres 

 
Les personnes qui souhaitent intégrer l’association vont pouvoir se présenter devant 
l’assemblée. Les membres de l’assemblée et du bureau vont voter pour accepter les 
nouveaux membres. 
 
 

Cotisation 2012 

 
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). 
4 personnes minimums sont nécessaires dans le bureau 
 
Les membres du bureau ci-dessous sont sortants pour l’année 2011 
 

 Président  Olivier BERTIN 
 Secrétaire  Luc GUNIA 
 Trésorier   Jean-Philippe AUBEL 
 Vice président  Michel LOPEZ 
 Vice Secrétaire Fabrice MATTEL 

  



Programmation des sorties 2012 

Planning des sorties, proposition des différents organisateurs, discussions 

Votre avis sur la soirée crêpes et sa formule. 
 

Clôture de l’assemblée 

 Allocution du nouveau président 
 Repas de clôture 
 Le procès verbal de l’assemblée et un résumé des décisions prises vous sera 

transmis par courrier électronique 


