
 PROCES VERBAL

Assemblée Générale  CERDON    

11 avril 2015

Notre Président Alain Hérault ouvre la séance à 16H40 pour notre assemblée générale annuelle. Pour la
première fois elle se tient dans un contexte entièrement consacré à celle-ci (hors Frimas),comme cela 
avait été décidé lors de la dernière assemblée générale.

Il remercie   les  28 participants et rappelle que c'est Doudoune  (Patrice Petriccione) qui s'est chargé de
toute l'intendance. Il le remercie chaleureusement au nom du club.

Il informe les participants du rétablissement de l'épouse de Didier Magnin et de ses remerciements pour 
le livre qui lui a été offert et qu'elle a apprécié.

Il  présente ensuite le rapport moral de l'année écoulée.

RAPPORT MORAL

1- MANIFESTATIONS ET RASSEMBLEMENTS :

   - les 29 et 30 Mars 2014 : Salon de Limoges où le NOCF tenait un stand et exposait 8 machines 
depuis la 88 jusqu'à la 961 en passant par la Gus Kuhn et la John Player Norton. 

  Ce salon habituellement dédié aux nouveautés dans la moto moderne offrait cette  année grâce 
à l'organisateur Dominique RIQUET un plateau de 200 motos anglaises classiques d'exception 
de toute beauté. Le Triton y était aussi présent.

  Nous avons eu le plaisir et le privilège d'avoir la visite sur notre stand des éminents pilotes de 
renom : Mrs PHIL READ et JIM REDMAN.

   Sur notre stand étaient présents et exposaient : Michel Tabourdeau,  Alain Deschamps, Jean- 
Robert Haye, Geoff Scales, et moi-même.

  Une première très sympathique.

      -    Les 4-5-6 Avril 2014 : Frimas  à Aubigny sur Nère. Organisé par Évelyne et Léon dans les     
         règles de l'art comme de coutume. Ce Frimas aura permis à 90 participants d'en profiter         
         (47 membres du NOC). La qualité de l'organisation et le nombre de participants permettent       
      de dire que ce fût une belle réussite.

    - Les 19-20 et 21 Avril 2014: Britalia  à Anjou dans le Vercors Sud, permit à nouveau à 20 
anglaises seulement  pour 40 italiennes de toutefois s'éclater dans un gîte généreux et 
des balades pittoresques aux arsouilles pas toujours faciles. Philippe Szendroî et moi     
ainsi que Frédérique Tizzoni en étions les organisateurs.



    - Les 31 Mai et 1er Juin 2014 : Coupes moto légende  encore au circuit de Prenois à 
Dijon. La présence du NOC est toujours attendue par les membres et non membres qui 
peuvent ainsi y apprécier l'ambiance bon enfant et rustique, mais toujours appréciée 
grâce à l'investissement de Dominique Casagrande, l'aide de Geoff Scales, Ezechiel 
Pascual, et moi.

      - Les 14 et 15 Juin 2014 : Anglaises en Gévaudan  , quoi dire d'autre que merci à Josiane
et Jean Bernard d'avoir à nouveau organiser ce week-end toujours bucolique, confortable
et généreux. Il aura profité à une bonne cinquantaine d'anglophiles (un bon 2/3 de 
membres du NOC). 

      - Les 20 et 21 Juin 2014 : Ton-Up   sur le circuit de Lurcy-Levis. C' est l'un des rendez-vous
sur circuit privilégié par bon nombre du NOC fervent de ce loisir. Malgré quelques chutes 
(discutables sur le plan organisation avec les Marshall), l'ambiance est toujours présente 
et l'équipe  Green Racing Team  presque toujours  au complet y contribue pour beaucoup
(Olivier Coulon, Jean Christophe Dufournier dit Rickman...). N'oublions pas les 
participations aussi de nos membres : Jean Paul Morel, Jean Charles Pichon, Jean Paul 
Aujard et moi ainsi que tous les autres. Beaucoup de membres y sont aussi en tant que 
spectateurs.

     - Du 14 au 18 Août 2014 : Le Rallye International de Brême en Allemagne  a pu compter
sur la présence d'une bonne quinzaine de Français. Le «Vibrations» N° 112 raconte 
largement les anecdotes de ce périple bien apprécié.

     - Les 12-13-14 Septembre : Le Bol d'Or Classique  a permis à certains d'entre nous de 
participer aux démos sur ce circuit mythique de Magny-Cours (pour ladernière année). 
Malheureusement une casse brutale de la Yellow Péril n'a pas permis à Jean-Noël 
Gindrat et son team de concrétiser nos espoirs de succès de cette Norton (elle aussi, 
mythique depuis 2005). Notre participation aura été vaine, mais c'est le jeu !

Nous avons aussi participé  avec le Triton à une présence reconnue là-bas avec nos 
chapiteaux et notre aide à l'installation.

     - Les 19,20 et 21 Septembre 2014 : Le Neurton  royalement organisé par Jacques 
Barnoux au clos des capucins à Yenne en Savoie avec une équipe de nos membres 
Savoyards au presque complet : Christian Tardy, Pierre Godard, Pierre Perrier, Pierre 
Dunoyer, Robert Raymond.

Un circuit innovateur (nous qui croyions connaître la dent du chat), une dégustation digne
des plus grands sommeliers, un beau gîte , une ambiance conviviale et animée (la 
compétition des femmes au baby-foot était soutenue et bruyante).

Et un article sympa comme on les aime et dont je remercie les acteurs dans ce nouveau 
«Vibrations» N°113. Merci à Jean Paul Klein, Jacques Lejeune, Jacques Colomb, ainsi 
qu'au rédacteur Philippe Schuller.

Seul regret à tout cela : un nombre largement insuffisant d'inscrits moins de 40 
participants.



Mon édito de «Vibrations» N°113 relate de manière appuyée mon insatisfaction fondée 
sur ce sujet, c'est pourquoi je vous le lis. 

A la suite de cet exposé un débat s'installe.

Sur les manifestations il serait bien de laisser au mois 15 jours entre deux manifestations
ce qui pourrait favoriser une plus grande participation.

Comment dynamiser le club, le rendre plus attractif, notamment auprès des jeunes. A 
cette occasion Geoff Scales, notre secrétaire général fait part d'une baisse  des 
adhésions. (06/2013 : 340, 04/2014 : 310, 04/2015 : 296).Il indique que le club anglais 
connaît la même évolution. Plusieurs facteurs expliqueraient cette baisse : vente de la 
moto, problèmes «économiques», vieillissement des adhérents, apports du club pas 
suffisamment intéressants.... Des discussions il se dégage qu'il faudrait mieux 
communiquer, notamment porter l'image du club lorsque des membres participent à des 
manifestations ou rassemblements, même individuellement. On pourrait mettre en place 
des supports de communication, type flyer, que l'on pourrait distribuer à ces occasions. 
Rendre le site plus attractif, qu'il apporte plus, notamment sur des renseignements 
techniques à travers le forum. Mettre en place sur le site un trombinoscope. Mettre en 
ligne sur le site les adhérents inscrits aux rassemblements organisés par le club. 
Renforcer les contacts avec la revue LVM. Mettre en accès libre sur le site un N° de 
vibrations ( à choisir) pour mieux intéressé les non adhérents qui consultent le site pour 
notamment favoriser leur adhésion. Une autre idée consiste à mettre en place des 
«délégués régionaux» pour favoriser l'organisation de rassemblements locaux, mieux 
faire connaître le club et faire le lien entre adhérents et le bureau.Parler des courses sur 
piste. Que chacun soit acteur pour promouvoir le club.

Il est décidé que le bureau soit moteur pour faire vivre ces idées.

POINT FINANCIER

Notre Trésorier Jean-Robert Haye donne quelques éléments.

Notre trésorerie en banque s’élève à  un montant de 13100€, ce qui permet de financer 
préalablement les nombreuses manifestations.

 Il évoque la situation de 2 postes :

- Manifestations : un déficit (dépenses 25 829€ pour 24 145€ de recettes).

- Vibrations a coûté 2451€ en 2014 .

Le  compte de résultat 2014 affiche un déficit de 839,93€ contre un excédent de 118,63€ 
l'année précédente. Il convient de rappeler que 1000€ ont été versés à l'association 
Yellow Peril, ce qui n'avait pas été le cas en 2013.

Rapports moral et financier sont approuvés à l’unan imité des membres présents.



_________________________________

LE PRESIDENT PASSE AUX POINTS D'ORDRE DU JOUR

«     Vibrations     ».

Le Président a eu un échange avec Claude Lombard  avant l'assemblée pour faire un 
point avec lui. Il est toujours d'accord pour s'occuper de vibrations.

Claude pense qu'une répartition des tâches(mise sous enveloppe, timbrage...) sera 
difficile à réaliser. Il craint que ce soit une fausse bonne solution. Il  a également précisé 
que son travail actuel ne lui permet plus d'avoir la réactivité qu'il avait auparavant.

Un certain nombre d'observations ou d'idées sont émises :

– certains regrettent que leurs articles ne soient pas publiés,

– Serge Mayer se propose pour faire la mise en page et faire l'envoi, Benoît Lesage pour 
stocker et trier les articles,

– il est aussi souhaité que la liste des adhérents soit présentée alternativement en ordre 
alpha puis le numéro suivant, par région, ce qui sera fait,

– la question de son mode  de diffusion est discutée : diffusion papier ou internet, 3 
numéros par an au lieu de 4, sur le bulletin d'inscription ou de renouvellement ouvrir le 
choix, formule papier en noir et blanc ,et couleur via internet. 

Des débats il ressort qu'il faut maintenir 4 numéros par an et que l'option proposée sur le 
bulletin d'adhésion ou de renouvellement mérite d'être essayée. Notre Président va 
prendre contact avec Claude pour voir ce qui peut être amélioré sur ce qui a été évoqué.

Régalias .

           Notre mode de gestion des régalias est à revoir. Il nous reste des stocks difficilement 
vendables, notamment en raison des tailles restantes. 

 Il est décidé de proposer un produit qui devra être commandé et payé avant de lancer 
une commande auprès d'un fournisseur.

Calendriers

          Chaque année nous commandons un certains nombre de calendriers et il reste un 
nombre assez important d'invendus. 

           Il est décidé que les calendriers seront commandés et payés par les adhérents avant la 
commande groupée auprès du NOC UK. Le bon de commande sera mis sur le site et 
dans Vibrations début du quatrième trimestre.



Questions diverses

          - Notre secrétaire général, Geoff Scales, nous informe qu'il est susceptible d'aller habiter 
en Angleterre dans les années qui viennent et qu'il est donc important de penser à son 
remplacement. Benoît Lesage se propose alors de reprendre le flambeau .

           - Trombinoscope  :Alain Kovacs se propose de demander les photos dans un format 
bien défini pour le réaliser. Proposition validée.

-

___________________________________

RENOUVELLEMENT du BUREAU

    -  Renouvellement  des  membres  du  Conseil  d‘administration :  pas  de  candidatures
nouvelles.

     Les membres actuels sont reconduits à leur poste respectif   :

                       Président : Alain HERAULT

                       Secrétaire Général : Geoff SCALES

                       Trésorier : Jean-Robert HAYE

                       Trésorier adjoint : Jacques BARNOUX

____________________________________

 Notre Président clôture cette assemblée générale à 19h, remercie les participants et invite à 
l’apéro qui suit!!!!!


