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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DU 
MOTO CLUB DU 05/12/09 

 
 
Présents : 
Mr et Mme BORGOGNON Thierry et Mary, Mr CAVAILLES Philippe , Mr DASQUE 
Patrick, Mr DOYET Romuald  , Mr et Mme ESSON Jérôme et Séverine, Mr EYMOND 
Jacques, Mr FAURE Guy et Melle THIERRY Olympe, Mme GERAT Annick, Mr et Mme 
HAUWIRTH Eric et Agnès, Mme MARTIN Catherine, Mr MOUNIER Christian , Mr 
PERRIN Bruno, Mr et Mme PLAZAS Rémy et Liliane,  
 
Procurations: 
Mr FOUSSAT Laurent donnée à Mr EYMOND Jacques 
 
Début de l’AG à 18h, suite au quorum atteint (33% des membres votants). 
 
Bilan pour l’année 2009 : 
Nombre d’adhérents pour l’année 2009: 46  
Nous avons eux 18 départs et 5 nouveaux adhérents. 
 
Bilan des activités : 
 
- Activité annulée : 2 sorties de fin de mois suite aux conditions météo. 
   
- Galette des rois : 20 adhérents présents. 
 
 - Réunion de fin de mois : au nombre de trois (de 8 à 16 adhérents présents).Identique à 2008 
Rappel sur les horaires : début de la réunion à 18h30. 
 - Réunion  + casse croûte : au nombre de trois, (de 14 à 16 adhérents présents). Identique à 
2008. Rappel sur les horaires : début de la réunion à 19h00. 
- Réunion bureau /bureau élargi : 3 (Mai, Juin, Novembre) 
 
- Sortie de fin de mois : au nombre de 8, (mini 8, maxi 24) avec sur des sorties des personnes 
extérieures au moto club sont venue le découvrir. Beaucoup mieux qu’en 2008 qui avait déjà 
vue une forte augmentation de votre participation. 
- Sortie sur le week-end ou plus : au nombre de 8 dont 2 séjours de 1 semaine (première fois 
que l’on proposé ce type de séjour). 
Un remerciement aux organisateurs de ces séjours, pour les hébergements trouvés et les 
parcours proposés. 
Vous avez été nombreux à vous inscrire pour ces sorties (> de 10 motos). 
Pour les  deux séjours sur une semaine cela vous a beaucoup plut. Un remerciement à Rémy 
et Liliane qui nous ont proposé ces séjours. 
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- Barbecue : au nombre de deux (juillet et août) 20 personnes présentes. Un peu moins qu’en 
2008. 
 
 
Cette année nous avons constaté une participation encore plus importante des adhérents aux 
différentes activités que l’on vous a proposé, qu’il y avait une très bonne ambiance lors de ces 
activités ainsi qu’au sein du moto club .Le bureau vous remercie  de votre comportement sur 
les lieux ou nous sommes allés (que se soit sur la route ou dans les gîtes, institution CAS, 
restaurants et dans les bars) surtout quant on est un groupe important qui se déplace.  
Merci à vous et continuer comme cela, et continuer à vous impliquer dans le fonctionnement 
du moto club. 
 
Petits rappels :  
- Respecter les dates limites d’inscriptions (gestion du nombre de place avec les gîtes de plus 
en plus difficiles vue le nombre de participants). 
- s’il est demandé une réponse de votre part dans un courrier, c’est que nous en avons besoins 
pour l’organisation des activités. 
* pour ceux qui déménage ou change de moto dans l’année, faite passer vos nouvelles 
coordonnées ou nouveaux papiers de la moto pour mise à jour du fichier des adhérents. 
 
* organisations des sorties (sur la journée ou plus), si le nombre de motos est importants 
 (> à 15), il sera créer deux groupes qui seront encadrés et rouleront à peu d’intervalle. Ce ne 
sera pas un groupe de « rapide » et un groupe de « touristes », et l’on vous demandera de 
rester dans vos groupes  et d’attendre un arrêt pour changer en le signalant à ceux qui 
encadrent les groupes. 
 
De plus nous allons vous demander une participation  plus active pour nous aider à encadrer 
car actuellement vous comptez sur la présence du bureau et du bureau élargi et que c’est eux 
qui s’occupe de l’encadrement du groupe et pour certains vous oubliez de regarder ce qui se 
passe derrière vous, et lors de sorties certains on failli se perdre. 
Les membres du bureau ont appris sur le tas pour encadrer et certains d’entre vous si sont 
essayés ponctuellement. 
Pour 2010 lors des sorties de fin de mois nous vous proposerons de nous « aider » à encadrer 
un groupe, et vous porterez un regard différent sur comment se déplace un groupe de motos 
plus ou moins important. 
 
 Site Internet : 
Bruno reprend le flambeau t s’occupe de la tenue du site du moto club, faite lui passer des 
photos pour l’enrichir. Si vous avez des suggestions à lui faire sur le site, faite lui passer. Ce 
site c’est le votre. Si d’autres personnes veulent lui filer un coup de main, se faire connaître. 
 
Bilan financier : 
Présentation du bilan écoulé par Rémy. 

Compte rendu financier du moto club Les Virolos pour l’année 2009  
 

(du 6 décembre 2008 au 4 décembre 2009) 
 

 
Les recettes du 06/12/2008 au 04/12/2009 sont de : ………………………………..……   
13400,67 € 
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Les dépenses du 06/12/2008 au 04/12/2009 s’élèvent à : ………………………………… 
10654,36 € 
 
Le solde du compte courant est de : …………………………………………………………   
742,73 € 
Le solde du Livret A est 
de :………………………………………………………………….2740,00 € 
Le solde total au 
04/12/2009…………………………………………………………………..3482,73 € 
 
Au 05/12/2008 le solde du compte courant était de : ……………………….1329,17 € 
et le solde du Livret A était de :……………………………………………….143,42 € 
soit un solde total de : ……………………………………………………… 1542,59 € 
 
Recettes supplémentaires prévues avant fin 2009 : 850 € remboursements CMCAS de 
Valence (Budget section) 
                Cotisations 2010 : environ 300,00 € 
 
Dépenses supplémentaires prévues avant fin 2009 : Participation repas Assemblée Générale : 
80,00 € 
       Boissons sortie fin de mois : environ 30 € 
        
 
 
Détails des Recettes et des Dépenses (les postes les plus importants)  
 

Dépenses :    Recettes :   
   Cotisations 740 € 
Fournitures bureau 30 €  CMCAS budget 1131 € 
Galette des rois 90 €  Dons(Cavailles,Eymond,Foussat) 300 € 
Timbres 50 €  Don (Borgognon Th et M) 96 € 
PdJ et boissons départs sorties 715 €    
Boissons et épicerie réunions 180 €    
Assurance (remboursée 
CMCAS) 

462 €    

Versements acomptes gîtes 2230 
€ 

   

 
 
Prévisions acomptes gîtes 2010 : 
 
L’Aveyron    : ……………………..….250 € 
Les 4 lacs :                   ……………….300 € 
Pâques :         ……………………  …..400 € 
Les gorges du Tarn…………………  .300 € 
Institutions CCAS : …………………1000 € 
 
Total acomptes…………………   …2250 € 
. 
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Compte rendu réunions avec la CMCAS de Valence  
 
Compte rendu réunion du 17/11/2009   
Présentation du club omnisports CMCAS de Valence 
 
Afin de cadrer avec la loi la CMCAS de Valence va créer un club omnisports affilié à 
l’ASGE. 
Ce club regroupera les 22 sections sportives actuelles et des sections OD et AD seront crées 
en convention avec les clubs extérieurs. L’ASGE aura un compte bancaire et les sections 
auront un sous compte abondé directement et pouvant être contrôlé à tout moment par le 
comité directeur. 
Le but est d’intéresser tous les agents sur toutes les activités sportives. 
Un projet de règlement et de statut du club a été remis aux participants. La mise en place est 
prévue au 01/01/2011, l’année 2010 sera consacrée à la mise à niveau documentaire et 
juridique des clubs et sections et à la signature des conventions. 
 
 
Compte rendu réunion du 01/12/2009   
Préparation de la fête de la CMCAS 2010 
 
La date de la fête sera le samedi 5 juin 2010 de 10h00 au 6 juin 2010 à 02h00. 
Le thème de la fête sera « La rencontre des cultures » 
Animation de la journée : spectacles mobiles, animateurs, jeux en bois, associations amies, 
restauration méridienne (repas à 8,00 €), discours du Président, spectacle de cirque, vedette 
surprise et bal. 
Objectif de la fête : présence massive des sections sportives et d’activité 
 
Nous vous informerons de l’avancée sur ces deux points.  
 
Cotisation 2010: 
Pour 2010 le  prix des cotisations ne bouge pas 
-cotisation pour le ou la pilote : 20 Euros  
-cotisation pour le ou la passagère : 10 Euros  
 
Fiche d’adhésions : 
Penser à fournir une photo d’identité pour la carte d’adhérent qui sera à présenter chez nos 
partenaires, ainsi que les photocopies de la carte grise et de l’attestation d’assurance en cours 
de validité. 
 
Présentation du calendrier 2010 : 
 
Validation par l’AG de se bilan moral et financier :   
Modalité de vote retenue à l’unanimité : vote à main levée. 
 
Vote :    18 adhérents présents + 1 procurations = 19 votants    
               Abstention : 0          Non :    0         Oui :   19 
 
Le bilan moral et financier 2009 a été validés par cette AG.     
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Renouvellement du bureau et du bureau élargi : 
Modalité de vote retenue à l’unanimité : vote à main levée. 
 
Pour le bureau élargi : 

Pas de nouveau candidats dans la salle. 
 
Renouvellement du bureau élargi: 
Mme BORGOGNON Mary         Abstention : 0    Non :   0    Oui : 19 
Melle MARTIN Catherine           Abstention : 0    Non :   0    Oui : 19 
Mr PERRIN BRUNO                  Abstention : 0    Non :   0    Oui : 19 
 
Tous ont été  réélus à l’unanimité des votes :  

18 adhérents présents + 1 procurations = 19 votants 
19 Pour   0 Contre   0 Abstention 

 
Pour le bureau : 
 
Renouvellement du bureau suite à démission du vice président et du trésorier suppléant et 
candidat dans la salle : 
 
Président : reconduction de Mr DASQUE Patrick : Abstention : 0   Non : 0   Oui : 19 
Vice-président : suite à démission de Mr CHAREYRE Daniel, candidature de  
Mr HAUSWIRTH Eric au poste de vice-président : Abstention : 0  Non : 0  Oui : 19 
 
Trésorier : reconduction de Mr PLAZAS Rémy :   Abstention : 0   Non : 0   Oui : 19 
Trésorier suppléant : suite à démission de Mr MOUNIER Christian, pas de candidature  
au poste de trésorier suppléant  
 
Secrétaire : reconduction de Mr BORGOGNON Thierry : Abstention : 0    Non : 0   Oui : 19 
Secrétaire suppléant : reconduction de Mr DEROUIN Fréderic :  
   Abstention : 0   Non : 0      Oui : 19 
 
 
Ont été élu ou réélu dans leurs nouvelles fonctions à l’unanimité des votes : 

18 adhérents présents + 1 procurations = 19votants 
19 Pour   0 Contre   0 Abstention 

 
 

Constitution du bureau : 
 
Président : DASQUE Patrick               Vice-président : HAUSWIRTH Eric 
Trésorier : PLAZAS Rémy                  Trésorier suppléant : //////////////////////////// 
Secrétaire : BORGOGNON Thierry    Secrétaire suppléant : DEROUIN Frederic 
 
 

Constitution du bureau élargi : 
 

BORGOGNON Mary       MARTIN Catherine   PERRIN Bruno 
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. 
                                      
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et de vous 
retrouver motivés pour rouler ensemble et partager notre passion de la moto en 2010. 

 
 

Le président 
DASQUE Patrick 

 
 
 
 

 
 
Coordonnées du moto club 
LES VIROLOS 
9 Rue James Joule 
26200 MONTELIMAR 
 
Tel : 04 75 51 08 48 (répondeur) 
e-mail : les-virolos@wanadoo.fr 
Site Internet : http://les.virolos.free.fr 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


