
NOC Branche Française

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2013

Procès-verbal

Le Président Alain HERAULT ouvre la séance à 19 h 10 en présence de 20 participants y 
compris les membres du bureau en place. A savoir :

Notre Président Alain HERAULT, Benoît LESAGE Vice-président, Geoff SCALES 
Secrétaire, Jean-Robert HAYE Trésorier, Jacques BARNOUX Trésorier Adjoint ; Secrétaire 
de séance

Il excuse Olivier COULON absent.

Rapport moral et d’activité

Il évoque à la fois le rapport moral et le rapport d’activité en remerciant dès le début de son 
propos les participants à cette assemblée également les membres engagés et investis dans 
l’organisation de notre rallye International.

Au sujet de cette manifestation importante une synthèse sera faite et enregistrée sur notre site 
internet; en même temps les modifications des jours de ballade seront notées.

Un message sera envoyé pour rassembler de bonnes volontés supplémentaires surtout pour le 
service des repas.

Il salue à nouveau l’état d’esprit positif et concret des personnes engagées à l‘organisation du 
rallye.

Il tient à faire part à l’assemblée du geste de British Bike Day qui a versé au club une somme 
de 250 € venant d’un reliquat de trésorerie lié au rassemblement de Fréteval qui n’aura pas 
lieu en 2013 et appelle de tous ses vœux à une reprise en 2014 de Fréteval tant pour la qualité 
de l’accueil réservé aux participants que pour l’organisation reconnue par tous.

Il adresse un merci « à distance » à Claude LOMBARD pour le bon millésime 2012 
de « VIBRATIONS »

Pour ce qui est de l’activité durant l’année 2012, Alain Hérault récapitule dans l’ordre 
chronologique les différentes manifestations de notre club : Britalia, Frimas, Anglaises en 
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Gévaudan, , Neur’ton  et fait part de celles d’autres clubs: Fréteval ,Ton up, Bol d’or 
classique pour lesquelles un grand nombre de membres du Club ont participé. 

Il ne pouvait oublier la participation au Manx Grand Prix organisée et proposée par le Triton. 
Merci à Dédé. Ambiance à couper le souffle !!

Pour peaufiner l’organisation du Rallye International une réunion très studieuse s’est tenue à 
Vincennes encore merci aux participants.

Quelques questions se posent au sujet de la tenue de notre assemblée générale au moment du 
Frimas à un autre moment ? Un autre lieu ? Car aussi le constat est là sur le manque de 
participants à notre AG. Quelle autre forme lui donner ? Toutes suggestions seront les 
bienvenues.

En tout état de cause Frimas 2014 se tiendra  à Aubigny sur Nere, site bien connu de tous 
pour le Neurton 2012.

Alain Hérault passe la parole à Benoit Lesage son Vice-Président, Pour son premier mandat 
Benoit évoque la charge soutenue de travail, liée à l’organisation du Rallye Internationale 
également sur le suivi du forum ???

Le Président met au vote le rapport moral et le rapport d’activités qui sont adoptés à la 
majorité des présents.

Rapport Financier

Jean-Robert Haye notre trésorier fait le point sur la situation financière du Club qui est 
correcte.

Au niveau des chiffres :

 Les recettes de l’année se sont élevées à un montant de 39 096,27 €

 Pour des dépenses d’un montant de 39 088,51 €

Au niveau des dépenses un achat de matériel a été réalisé :

1 groupe électrogène, 1 micro-ordinateur en lien avec l’organisation du Rallye, et tables et 
chaises.

Les manifestations de l’année ont toutes été équilibrées.

La trésorerie s’élève actuellement à environ 12 000 € expliquée par la comptabilisation d'une 
partie des engagements des participants au Rallye international.

Une question est posée concernant la mise en place ou non d’un tarif préférentiel pour les 
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membres du club à nos manifestations. A discuter. Le bureau verra cette question.

Le montant du budget prévisionnel pour le Rallye International est 50 000 €

Une question est posée au sujet de ou des partenaires financiers. Il n’y en a pas.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité (moins une voix)

Régalias 

Serge Mayer fait le point sur la gestion en faisant part de son souhait d’avoir impérativement 
un soutien, il ne peut plus faire face seul. Un collègue s’est proposé: Pascal Chapeau. 

Il serait intéressant d’avoir des nouveautés mais le stock reste et pose un aspect financier.

Il faudra commander des quantités moins importantes avec les tailles adéquates 
représentatives de l’effectif du club, la consultation des ventes antérieures (manifestations et 
internet par taille pourra être faite par Serge).

Une requête statistique pourra ainsi être réalisée partant du fichier des adhérents pour orienter 
les quantités commandées.

Gestion du Forum

Alain Kovacs fait par de son désengagement pour la gestion de ce forum qui lui demande 
beaucoup de disponibilité. Point sera fait en bureau pour trouver la solution d’un 
remplacement.

Alain Hérault passe la parole à notre secrétaire Geoff Scales qui fait part du nombre 
d’adhérents actuels à hauteur de 352 membres !!

Les calendriers 2013 ne se sont pas trop vendus, il en reste une trentaine.

Rappel : pour le Rallye International, ceux qui ne se sont pas encore inscrits doivent le faire 
très très vite (date limite fin avril).

Au sujet de « vibrations »  un point est à faire sur le contenu et surtout des besoins de 
rédacteurs. Le président remercie ceux qui y ont contribué cette année.

Renouvellement des membres du Conseil d‘administration : pas de candidatures nouvelles les 
membres actuels sont reconduits à leur poste respectif.
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Le président lève la séance à 20 heures
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