
GoldWing Région Centre : Assemblée Générale du 6 décembre 2015

Compte rendu de l'
Assemblée Générale du 06 décembre 2015

Nouvelle liste

Rédacteur : Sylvie LAURENT / MILLET Michel

Etaient Présents : BARBEROT Denis, BIANCONI Denis, Jean-Marie BILLE, 
BLIN-MALOUBIER Brigitte, BONNARD Nathalie et Laurent , BOUCEE 
Claude, BOUVELLE Jacques, CARCAGNO Laurent, CHENEAU Denis, 
COQUILLAT Dominique, CREBESSEGUES Jean-Luc, DOISNEAU Yannick, 
DROUILLAS Alain, DUPUIS Hervé, FONTAINE Gilles, FOURNIER Alain, 
GODEAU Stéphane, GRIMOULT Jean, INABNIT Patrick, LANDSPERGER 
Catherine et Pierre, LAURENT Sylvie, LE CORVEC Paul, MALOUBIER Marc, 
MARTINAT Isabelle, MENATORY Bruno, MILLET Valérie et Michel,  PAREAU 
David, PIERQUET Alban, RICHARD Denis, ROGIER Michel, SAMOUR 
Christophe, TROTTET Jacky, VAMPOUCHE Pierre, VIEULLE Jean-Marc, 
VOINSON Brigitte et Christian

Procurations :  BOULAY Alain (en faveur de Valérie MILLET), PIERQUET 
Maryse (en faveur de PIERQUET Alban), RENAULT Martial, GRISELAIN 
Bruno et RUDELLE Michel (en faveur de Michel MILLET),  DEBONS 
Christian (en faveur de VIEULLE Jean-Marc), LELU Alain (en faveur de 
BOUCEE Claude), LORSERY Damien (en faveur de CARCAGNO Laurent)

Destinataires : Tous les adhérents 

ORDRE DU JOUR

•Le mot du Président
•Rapport moral
•Rapport Financier
•Elections
•Organisation
•Les sorties pour 2016
•Inter 2016 et suivants
•Faîtes de la Gold 2015 et suivantes
•Retour sur le CA de Novembre
•Médailles d'ancienneté
•FAQ
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A l'entrée de la salle, une Carte type Michelin est présentée sur un tableau en 
liège avec situation géographique de tous les membres de la région Centre. 
Épingle, ficelle et photo en marge.

Rapport moral

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ouvre cette Assemblée Générale.

Je vous remercie de votre présence, et cela fait plaisir de vous voir nombreux 
à cette réunion annuelle. Celle-ci va marquer la fin d’une période pour le club. 
En effet dans quelques instants, le bureau actuel qui était investi depuis deux 
mandats, va céder sa place.

Je ne vais pas vous parler des projets à venir comme il est de tradition dans 
un rapport moral, mais plus du bilan de la période passée. Lors du dernier CA 
de la FGWCF, qui s’est tenu le 21 novembre à Paris,  tous les présidents 
régionaux étaient unanimes pour dire que la participation des adhérents à la 
vie du club se réduisait.
Une association comme la nôtre a pour objectif de réunir les possesseurs de 
Goldwing , d’organiser des rencontres et des sorties. C’est le but du club et 
ce n’est qu’à travers cela qu’il  peut vivre.  Les sorties sont  et doivent  être 
proposées par tous les adhérents. J’ai l’impression que cette notion a été un 
peu oubliée, et, que l’on se retrouve très souvent dans une situation d’attente, 
en  espérant  que  les  autres  vont  faire  le  nécessaire  à  notre  place.  Il  est 
important, que chacun d’entre nous prenne conscience que nous ne sommes 
pas dans une relation client fournisseur.
La bonne question à se poser est : « Qu’est-ce que le club fait pour moi mais 
qu’est-ce que je fais pour lui ? ». Les sorties sur une journée fonctionnent 
bien, c'est une formule assez simple à organiser et qui a l'avantage d'avoir un 
faible coût. Le but d’une sortie ne l’oublions pas est de faire de la moto donc 
une  balade  avec  un  déjeuner  rapide  et  simple  peut  nous  permettre  de 
découvrir de nouveaux paysages et de passer un agréable moment. Il vous 
appartient  de  nous  proposer  des  sorties  et  de  nous  dire  ce  que  vous 
souhaitez et ce que vous attendez.
Nous  avons  passé  un  superbe  we  dans  le  marais  poitevin  organisé 
conjointement  par  Christelle,  Pascale,  Denis  et  Jean-Marc.  Ce  sont  des 
moments  de  vrais  partages.  Je  crois  que  certains  n'ont  pas  hésité  à  se 
mouiller lors du retour. Le week-end des fêtes Franco-Ecossaises organisé 
aux petits oignons comme d'habitude par Loulou et Patrick a réuni les régions 
du Centre et de Paris. Très bons moments passés avec un apprentissage de 
roulage sur gravillons, une visite du château de Menetou-Salon et très bonne 
ambiance autour du barbecue le soir, même si les régions ont eu un peu de 
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mal à se mélanger. Lors de la foire expo d'Aubigny, nous avons été déçu par 
la participation des baptêmes au profit du téléthon, le temps n’était pas avec 
nous ce qui n’a pas favorisé les sorties des motos et du public.
On pense que cette manière de participer à cette grande solidarité sera la 
dernière  sous  cette  forme.  Nos  mandats  s’achèvent  aujourd’hui,  et,  nous 
pouvons nous enorgueillir d’avoir organisés 4 « Faites de la Gold » en 4 ans, 
en ayant la reconnaissance de notre savoir-faire de la part de la fédé et des 
wingers  qui  ont  participé,  il  ne  faut  pas  bouder  son  plaisir.  Par  3  fois  à 
Aubigny et nous terminons la série par Vendôme.
Cette dernière nous a fait connaitre en dehors de notre fief habituel, et, de 
manière  très  positive.  Nous  passons  la  main  pour  quelques  années  aux 
autres régions. Je reviendrai tout à l’heure sur les projets à venir au sujet de 
ces fêtes.

Mon rapport moral est volontairement court car je garde les informations qui 
sont  à  l’ordre  du  jour  pour  toute  à  l’heure.  Je  vais  terminer  par  mes 
remerciements, à l’équipe qui a fait de son mieux pour notre club. Etre au 
bureau est une expérience très intéressante et très prenante. Elle permet de 
mieux connaitre  le  fonctionnement  du club,  de la  fédération,  elle  est  très 
enrichissante au niveau des rapports humains.
J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à vous représenter et si vous me donnez 
mandat dans quelques minutes je continuerai de le faire avec autant de fierté. 
La critique n'est pas toujours constructive, alors je préfère regarder le travail 
qui a été fait par certains et les remercier de s’être investis pour le bien-être 
de tous. Ce n’est pas toujours facile, il faut parfois faire preuve d’abnégation. 

Un grand merci à toi Pierre pour tout le travail que tu as fait depuis 4 ans.

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux adhérents en espérant qu’ils 
trouveront auprès de nous ce qu’ils recherchent et je demande aux autres de 
faciliter leur intégration dans le groupe.
Je souhaite également la bienvenue à quelqu'un qui n'est pas nouveau dans 
le club mais qui nous rejoint cette année, vous le connaissez tous il s'agit de 
notre DJ, Monsieur Gilles FONTAINE.

Merci à tous 

Voté à l'unanimité
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Rapport Financier

FGWCRC BILAN 30112015 EN €

N° de région Produits Charges Solde
Cotisation adhérents 2333 Reversement FGWCF 1183 1 150,00
Recette de coopérative 211,00 Achats de coopérative 3 252,66 -3 041,66
Recette de manifestation3 871,50 Frais de manifestation 4 055,55 -184,05
Pdts revue Charges de revue 0,00
Subventions diverses Reversement subvention 0,00
Produits divers de gestion Frais divers de gestion 292,06 -292,06
Autres produits 236,10 Autres charges 1220,15 -984,05

TOTAL -3 351,82

SOLDE AU 31/12/14 13 343,74
SOLDE AU 30/11/15 9 991,92

EN BANQUE AU 31/10/15 : COMPTE 491,92
LIVRET 9500
TOTAL 9991,92
CAISSE COOP 215,1
TRESORIER 9,26
Total général 10216,28
Stock coop 11530 PA HT 6868,38 

Remarque :

Une  dépense  importante  a  été  faite  par  l’achat  des  boomerangs  et  des 
fanions. Nous avons décidé de vous offrir un boomerang afin que tout le club 
soit  facilement identifiable et uniforme lors des parades des inters ou des 
Faites de la Gold. Les fanions sont en vente auprès de la coop.

1 abstention

*****

Cette assemblée générale étant élective, il a été procédé à un vote qui a élu 
la seule liste en présence :

Président : Michel MILLET

Vice-Président : Patrick INABNIT

Trésorier : Alain FOURNIER

Secrétaire : Sylvie LAURENT

Le Bureau est élu à l'unanimité
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Les Adjoints :
Vice-Président Délégué : Laurent CARCAGNO

Webmaster : Alain DROUILLAS

Secrétaire Adjoint : Nathalie BONNARD

Coopérative : Cathy DARRAIDOU

Responsable Side-Car : Catherine CARCAGNO

Conseiller Technique : Jean-Marc VIEULLE

Communication : Valérie MILLET

Organisation Inter : Yannick DOISNEAU

Jacky TROTTET

Accueil des nouveaux : Alain DROUILLAS

Laurent BONNARD

Responsable Sécurité : Laurent CARCAGNO

Adjoints Sécurité : Catherine CARCAGNO

Laurent BONNARD

Yannick DOISNEAU

Jean-Marc VIEULLE

Jacky TROTTET

Les sorties / Les réunions mensuelles

Il faut motiver les Adhérents afin qu'elles soient organisées près de chez eux. 
Il  peut  s'agir  simplement,  pour  les  sorties  en  hiver,  d'un  repas  dans  un 
restaurant. Si ce sont toujours les mêmes personnes qui s'en chargent, ces 
sorties  seront  toujours  dans  les  mêmes  coins.  Il  faut  faire  tourner,  nous 
sommes  une  grande  région  qui  regroupe  cinq  départements  ainsi  que 
quelques départements limitrophes où habitent plusieurs de nos membres.
Sont prévus en 2016 :

–Réunion avec les « Titis » le 17 janvier
–La Galette des Rois : le 24 janvier au Restaurant LA SAUVAGINE 53 rue 
du Général  Leclerc  45240 LA FERTE ST AUBIN organisée par  Michel 
MILLET
–6 février le « MC Les Déshydratés » organise une choucroute à Guilly 
(45). Une bonne occasion de se retrouver sans avoir à organiser quoi que 
ce  soit.  Repas  autour  des  20  €  avec  soirée  dansante  par  Alain 
DROUILLAS
–Mars : Blancafort par Laurent CARCAGNO & Patrick INABNIT
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–Fin Mars à VENDÔME : Ekiden
–Sortie à Verdun : Début Avril par Alain FOURNIER
–Bourse Moto avec soirée à Aubigny : début Juin par Patrick INABNIT
–Balade du Coeur à l'Aigle (61) : 18/19 Juin par Gilles FONTAINE
–L'Albigeoise : 24 Juillet par Dominique COQUILLAT
–Une semaine de vacances en Normandie par Jean GRIMOULT
–La Saumuroise début Septembre par Père PENELOPE

Fédération

Calendrier 2016

– AG avec élection du bureau fédéral 20/02. Cette réunion est ouverte à 
tous les adhérents, mais seuls sont électeurs les Présidents de Région

– Inter à la Teste de Buch 5 au 8 Mai
– Faites de la Gold Ste Mère L'Eglise 16 au 18 Septembre. La GWEF va 

demander  aux  anglais  de  se  joindre  à  nous  afin  d'organiser  «le 
débarquement des Goldwing»

– Faites de la Gold Coursan 30/09 au 02/10

Important :  Le  prix  des  Faites  de la  Gold  va passer  à  25€.  Pierre 
Metzger ne veut plus de Faites déficitaires. La question est posée de 
savoir si par la suite il  faut maintenir deux faites. Pour le moment la 
question n'est pas tranchée. 

Programme de l'Inter

La fédé a fait des stats sur la participation des adhérents français aux inters 
français.  Il  en  ressort  que  seulement  50%  des  inscrits  des  membres 
participent ce qui est très peu. Si on a des raisons de ne pas participer il faut 
les faire remonter à l'occasion des réunions à Paris.
Nouveauté : Accueil des étrangers au « camping » à partir du mercredi (sans 
sanitaires!)

Jeudi

19h00 apéro des nations
Défilé de mode de la Coop Fédérale
20h00 repas libre
21h00 soirée dansante avec Gilles
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Vendredi

10h00 baptêmes des motos (un peu comme à Porcaro)

L’après-midi: démonstration opération moto sécurité avec moto33
19h00 repas libre
21h30 Parade lumineuse
22h30 Taureau el Fuego
23h00 Motos éclairées
23h30 Soirée DJ avec Gilles 

Samedi

9h00 parade des nations jusqu'à Parentis où nous serons accueillis par des 
banderas + spectacle
Le Pot du maire - Plateau repas
14h00 spectacle dans les arènes (1h30)
retour à La Teste de Buch
18h00 remise des trophées gwef
Repas de gala Soirée sur le thème des années 60 avec Ricky Norton. Le but 
est que tout le monde soit habillé dans le style années 60 

Il va également y avoir le passage du témoin à IDF et à la Région Centre. Le 
camping est situé sur le site, ce n'est pas un "vrai" camping mais un espace 
aménagé pour  l'occasion.  Les camping cars  ne seront  pas  admis  sur  ce 
terrain, mais il y a à proximité un espace qui leur est réservé.

Une opposition se manifeste contre la programmation d'un baptême de 
motos considérant qu'il s'agit là d'une cérémonie religieuse qui touche  
aux convictions de chacun.
Dans le cadre d'un rassemblement international cette cérémonie paraît  
à beaucoup totalement inopportune et déplacée.

Année 2017 et suivantes

Inter organisé par Paris idf et région centre. Nous devons chiffrer notre projet 
et le présenter à l'AG de février. Il est impératif de réduire les coûts et surtout 
les maitriser. Le budget prévisionnel doit porter sur de nombreux postes de la 
location en passant par les spectacles, repas, boissons, sécurité, médailles, 
road book etc... On va essayer de mettre en concurrence Blois et Vendôme 
afin d'obtenir les meilleures propositions des villes. Si quelqu'un connait un 
loueur de chapiteaux, des organisateurs de spectacles etc il faut demander 
des estimations de prix afin qu'en février nous ayons un document qui soit 
présentable.
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2017 : Faites de la Gold en Champagne 

2018 Inter 40eme anniversaire. Angoulême / Cognac ou Bretagne Faites de 
la Gold Moulins 

Adhésions

Le temps est venu de renouveler pour la saison 2016. Il est très important de 
bien  vérifier  l’adresse  que  vous  avez  donnée.  Si  monsieur  habite  chez 
madame ou vice et versa il faut bien le préciser car il y a de nombreux retours 
des Katrapla. C’est la même chose pour vos adresses mail. Des gens m’ont 
dit ne pas recevoir mes messages mais il est vrai que si le mail ne me revient 
pas je considère qu’il est bien arrivé chez le destinataire. Petit rappel, vous 
pouvez adhérer  en  ligne  sur  le  site  de la  fédé,  ou  m'adresser  le  bulletin 
d'adhésion.  Pour  le  paiement  vous avez plusieurs  solutions,  CB,  chèque, 
Chèques vacances.

Retour CA

Budget

Recadrage budgétaire de la part de la fédé sur l'ensemble des postes. Il est 
impératif de réduire les dépenses afin que les comptes soient équilibrés, ce 
qui n'est pas le cas depuis plusieurs années. Il y a eu un problème avec la 
caisse du bar à Vendôme, il manquerait l'équivalent de 1000 euros ????
Ce problème n’est pas élucidé, soit la facturation n’a pas été conforme aux 
achats de boissons, un vol ?? Cela représente quand même l’équivalent de 
500 bières.  10 000 euros de bénéfices pour  l'inter  de Moulins.  La ville  a 
donné une subvention de 20 000 euros

Cartes de la fédé

Une demande est faite à la GWEF pour savoir si la carte fédérale peut servir 
également pour la GWEF. Dans le cas où cela s'avère possible nous n'aurons 
plus qu'une carte. Notre carte ne sera plus renouvelée tous les ans mais sa 
présentation va changer. Une étude est lancée pour équiper cette carte d'une 
bande magnétique qui comportera tous les renseignements nous concernant 
et d'une photo d'identité. Des utilisations frauduleuses ont été constatées lors 
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des inters. La couleur restera noire pour tous les adhérents dont l'ancienneté 
est inférieure à 10 ans, noire pailletée pour les 10/15 ans je ne sais plus pour 
les 20/30 ans et or pour les plus de 30 ans. L'économie réalisée tous les ans 
par la non fabrication et l'envoi des cartes est importante.

Site(s)

Il  n'est  pas possible de charger directement  des photos sur le  site  il  faut 
passer par :

– Facebook  mais  ce  n'est  pas  possible  de  gérer  la  chronologie  des 
événements et cela implique également que tous les adhérents soient 
sur FB

– choisir  un hébergeur coût  approximatif  10€ mensuel.  La Fédé va se 
renseigner  pour  voir  s'il  est  possible  de  trouver  un  hébergeur  pour 
l'ensemble des régions. Mais 10€ par mois c’est supportable pour avoir 
une  capacité  de  stockage  importante  et  une  gestion  simplifiée  des 
albums photos. 

Une journée de formation va être organisée le 12 Mars à Paris pour tous les 
webmasters.  Il  n'est  pas  impossible  que  les  présidents  soient  également 
conviés 

GWEF

L'inter  français  est  confirmé à  chaque we de  l'Ascension.  Il  faut  veiller  à 
améliorer  l'accueil.  En premier lieu que les campings soient  de meilleures 
qualités. Certains pays vont organiser un inter tous les deux ans. Les dates 
habituelles pour certains vont être modifiées afin de tenir compte du climat et 
du lieu géographique,  il  faut  une certaine suite  logique et  frontalière.  Afin 
d'améliorer l'accueil des étrangers le camping seront ouverts dès le mercredi. 
A la  Teste  le  camping  ouvrira  le  mercredi,  sans  les  sanitaires,  avec  une 
participation de 5€. Pour le moment cette mesure ne nous est pas offerte. 

Coop fédérale

Nouveaux objets mis en vente. Ils sont à la demande ce qui limite le stock. 
On peut également en avoir aux couleurs de la région si la commande est 
importante. Les produits présentés: coussin, planche à découper en verre, 
cache  bouteille,  dessous  de  plat  en  verre,  briquet  zippo,  sous-vêtements 
(homme et femme), mug sous verres, tasses, lingettes.

Vente de la coop inter de Moulins 18000€ et 8700 pour les 2 faites
Retour du t-shirt pour les inters avec un modèle femme et un homme. 
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Coop régionale

Notre coop change de mains, c’est Cathy qui prend la suite de Sylvie. Nous 
allons essayer de mettre un catalogue en ligne sur le site. Il est contraignant 
de transporter la coop à chaque sortie c’est même quasi impossible. Cathy et 
Alain vont réfléchir à la faisabilité. 

Remise des Médailles

de la région pour les nouveaux adhérents

– CREBESSEGUES Jean-Luc
– DUPUIS Hervé
– FONTAINE Gilles
– VOINSON Brigitte et Christian 

d'ancienneté :

– COLLIN Gilles (20 ans)
– DURAND Jean-Marc (20 ans)
– MUNDA Charles (15 ans)
– VERCHERIN Gilles (15 ans)
– ARCHAMBAULT Jean-Michel (10 ans)
– BRUNEAU Gaëtan (10 ans)
– DROUILLAS Alain (10 ans)
– LANDSPERGER Pierre (10 ans)
– MALOUBIER Marc (10 ans)
– PIGEAT Laurent (10 ans)

Fin du Compte-rendu
******
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