
Assemblée Générale ordinaire 

Aubigny sur Nère le 5 avril 2014

Notre Président Alain Hérault ouvre la séance à 18h15.

Il  remercie les présents (20 adhérents hormis les membres du bureau ; Benoît vice-président démissionnaire 

excusé) avec une mention particulière à Éveline et Léon qui nous accueillent ce week-end.

Il évoque la vacance du poste de Vice-président, celui-ci pourrait apporter de nouvelles idées, suggestions et aides

dans l'organisation des différentes activités. Toute candidature sera la bienvenue.

RAPPORT MORAL

Il est axé principalement sur les manifestations. Huit manifestations se sont déroulées courant 2013, les 

organisateurs en sont remerciés.

BRITALIA : les conditions climatiques n’étaient pas au rendez-vous (malgré son déroulement près de Carcassonne) 

mais largement compensées par une très bonne ambiance ainsi qu'une animation de qualité.

FRIMAS : à proximité de Loche, notre AG s'y est déroulée, précédée d'une réunion de préparation de l'inter 2013 
studieuse.
Merci à Jean-Claude Simon, Régis Gauthier et Patrice Paganelli pour l'excellente prestation et la bonne soirée 
musicale.

ANGLAISES EN GEVAUDAN : organisation réussie, merci à Jean BERNARD. Générosité, convivialité et bonne humeur

ont régné sur ce séjour avec une touche culturelle très appréciée.

COUPES MOTO LEGENDE : Pas de grosses prétentions pour ce CML positionné à 3 jours de notre inter, Dominique 

Casagrande a assuré la subsistance et nous avons été quelques-uns à assurer l' « arsouille » sur le circuit.  

L’INTERNATIONAL     : réussite globale dans la complexité de manifestation de telle ampleur. Repas « au 

campement » irréguliers : une meilleure qualité aurait été appréciée. (Certains membres présents ont souhaité 

que cet aspect soit noté). Cependant la plupart des présents ont été satisfaits de l'ensemble logistique (logement, 

repas, balade...).

TON UP     : présence de membres du NOC : de belles mécaniques (en majorité des commandos coursifiées) ont 

tourné à la satisfaction générale.

N’EURTON     : ST Donat s / l’Herbasse. Rencontre amicale un grand merci à Marie et Benoît Lesage.

POINT FINANCIER

Notre Trésorier Jean-Robert Haye donne quelques éléments.



Notre trésorerie en banque s’élève à  un montant de 14100€, ce qui permet de financer préalablement les 
nombreuses manifestations.

 Il évoque la situation de 2 postes :

- Manifestations : un déficit (dépenses 18 653€ pour 17 474€ de recettes).

- Vibrations coût 2600€ par an ; des économies seront proposées sur le mode de diffusion.

Notre compte de résultat 2013 affiche tout de même un excédent de 118 € 63

- Bilan International   Pour mémoire  Budget  75000€ Dépenses 74000€ donc excédent de 1000 €.Nos  amis 

Anglais n’ont pas souhaité que nous leur reversions  des « royalties » comme prévu dans le règlement. 

Merci à eux.

A signaler que ce bilan intègre les remboursements de personnes inscrites et qui n’ont pu participer pour 

cas de force majeure ce qui a été apprécié !!

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

_________________________________

LE PRESIDENT PASSE AUX POINTS D'ORDRE DU JOUR

- Tarif des manifestations du club     (Frimas     ; N'eurton     ; Anglaises en Gévaudan)  .

 Il propose qu’il y ait un tarif différent appliqué pour les personnes non membres comme cela se pratique 

dans d’autres clubs pour leurs manifestations. Le principe étant d’amener une plus grande participation 

des membres  du club et ainsi de faire un geste de reconnaissance aux membres participants à ces 

rassemblements.

Résolution adoptée.

- Organisation de l’assemblée Générale :

Souhait que cela soit un événement à part entière du calendrier annuel  avec participation  des membres 

du club     uniquement.

Au niveau des dates, l’AG se tiendrait en avril, celle-ci serait positionnée en région centre-France 

(triangle : Orléans, Bourges, Auxerre). 

L' organisation de l'AG en soirée, sera à affiner, et pourrait être complétée d'un repas offert tout ou partie 

par le Club selon la trésorerie disponible et se déroulerait sur un site où l’hôtellerie pourrait accueillir ceux

désirant y passer la nuit. 

Donc, elle ne serait plus adossée au Frimas qui lui se déroulerait en mai  (mois qui selon nos statistiques 

ne propose pas ou bien moins de manifestations). Frimas serait ouvert comme d'habitude à tous 

pratiquants de motos anglaises anciennes.



 Résolution adoptée pour mise à l’essai en 2015.

- Organisation de rassemblements «     petites manifestations     » parrainées par le club.

L’idée serait, partant d’une initiative d’un membre du NOCF, de se retrouver (tous pratiquants de motos 
anglaises anciennes) en petit nombre dans une région de « France et de Navarre » sans grosse logistique, 
sans engagement préalable ; pas de bulletin d’inscription ; mais un mail de confirmation de participer ou 
simple coup de fil, chacun gérant son propre hébergement (toile de tente, bungalow, hôtel pourquoi pas, 
selon disponibilités locales…). Une balade locale sera proposée.

Le tarif de participation (selon le lieu) ne devant pas dépasser 10€ à 20€ (voire moins), l'hébergement et la
nourriture proposés sur place resteront à la charge du participant.

Résolution  adoptée pour mise à l’essai en 2015.

- Yellow Péril, verse-t-on une aide ?

Alain passe la parole à Didier Magnin qui nous fait part des avancées sur la mise au point de la Yellow 

Péril. Il annonce entre autre l’inscription sur le circuit de Franche Comté pour une endurance de 3 heures 

le 21 juin. 

Même si le Ton-Up se passe à cette date, les membres du club sont les bienvenus pour encourager Jean
Noël Gindrat ce jour là. Ils seront accueillis avec plaisir dans son box. 

Au sujet de l’aide financière : les membres présents y sont favorables.

Reconduction  à hauteur de 1000€ adoptée.

        -       Insciptions aux manifestations.

                Les inscrits aux manifestations seront désormais consultables sur le site du NOCF, classés par ordre

 alphabétique avec leur département d'appartenance.  

Résolution adoptée.

- Réalisation d’un Trombinoscope.

 L’idée est lancée !!! Une recherche des possibilités techniques sera lancée et nous reviendrons vers les 

membres du club pour mise au point.

- Diffusion de notre revue trimestrielle «     Vibrations     ».

Comme évoqué par notre trésorier le coût de distribution est assez élevé et de plus demande à Claude 

Lombard une organisation laborieuse. L’envoi par internet est possible, puisque cela se pratique déjà mais 

en trop petit nombre, une grande majorité se laisse envoyer « Vibrations » par la Poste et le coût en est 

important. 



Afin de réduire la charge considérable de Claude Lombard veuillez, s'il vous plaît nous renvoyer 

l'enveloppe réponse insérée dans le prochain «     Vibrations     », signalant ainsi que vous voulez bien recevoir 

notre trimestriel  uniquement par internet .

 Résolution adoptée.

- Regalias.

Jean-Claude Simon et Patrice Paganelli… font le point. Proposition de vente du stock ancien, renouveler le 

stock à minima avec présentation des modèles aux membres et approvisionnement du nombre d’effets  

commandés préalablement par les adhérents.

Résolution adoptée.

- Point Adhésions.

Geoff  souhaite favoriser le paiement PayPal .

Sur 326 membres, 29 membres n’ont pas payé leur cotisation.

___________________________________

RENOUVELLEMENT du BUREAU

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

    L'assemblée générale élit les membres suivants :

                  Alain HERAULT

                  Geoff SCALES

                  Jean-Robert HAYE

                  Jacques BARNOUX

          ( Le bureau exécutif choisi par le conseil est le suivant : Alain HERAULT - Président-, Geoff SCALES - Secrétaire

Général-, Jean-Robert HAYE - Trésorier-, Jacques BARNOUX -Trésorier Adjoint-).

____________________________________

En préalable à la parution de ce compte rendu d'AG sur « vibrations »,  Alain Hérault fera un mail aux membres du

club non présents à cette AG pour informations des résolutions prises au cours de celle-ci et remarques 

éventuelles.

_____________________________________

 Notre Président clôture cette assemblée générale à 20h, remercie les participants et invite à l’apéro qui suit!!!!!


