GOLDWING CLUB de FRANCE
AUVERGNE - LIMOUSIN
ASSOCIATION AFFILIEE FGWCF

ASSEMBLEE GENERALE ANNEE 2016
le 29/01/2017
COMPTE RENDU
Bienvenue à toutes et tous.

Cette année nous sommes encore très nombreux, 118 personnes en comptant les conjoints ce qui prouve si besoin
était l’intérêt que vous portez à votre club.
Merci donc à vous toutes et tous de vous être déplacés, souvent de loin.
Je voudrais en particulier féliciter Nicole et Gérard Bidault qui nous arrivent de Paimpol (747km) et donner un
second prix à Christiane et Albert Sanchez (631km) et nos Chouchou suisses (565km). Bravo à eux !
Bienvenue aux copains qui nous ont rejoints en 2016 et en ce début 2017: Christiane et Albert Sanchez, Annie et
Eric Calvo, JP Martinez et à ceux qui sont tentés et qui vont bientôt le faire ! : Anne Marie et Jean Louis Espinasse
et Marie José et Guy Lafferrere.
J'ai aussi invité les membres du bureau fédéral qui ne peuvent venir car très pris.
Enfin, je voudrais que nous ayons tous une pensée pour notre ami Le Rebelle qui se bat contre la maladie depuis
plusieurs mois.
Tableau des présents et pouvoirs
Circulation du tableau des présents pour émargement :
Votants présents : 57
Pouvoirs : 4
Total ; 61
Le tableau signé est conservé en archive.

1) Rapport moral

Notre club se porte bien.
Nous étions environ 110 motos en 2016 et que nous sommes aujourd'hui presque 120 personnes présentes à cette
AG. C'est un signe de bonne santé, c'est la preuve que nous aimons nous retrouver et passer un bon moment
ensemble !
En 2016 nous avons perdu quelques adhérents, essentiellement ceux qui avaient pris leur carte à Moulins.
En ce qui concerne les sorties, nous en avons fait environ une par mois cette année (organisées par nous ou pas).
Vous étiez nombreux à participer à ces sorties et nous avons eu souvent plusieurs participants venant d'autres
régions. Nous reviendrons en détails sur ces sorties plus loin.
Enfin nous étions presque 40 motos à l'Inter de La Teste. C'est très bien !
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A propos d'inters, je voudrais féliciter nos amis sanserois bérichons qui sont de grands coureurs d'inters et en
particulier notre ami Tonio qui a accroché la bagatelle de 6 inters à son tableau de chasse (France, Espagne, Italie,
Autriche, Irlande, Angleterre). Il n'y a que 3 adhérents à notre fédération qui ont fait mieux que lui. Bravo, il a
porté haut les couleurs de notre club !
Notre dispersion géographique ne facilite pas les rencontres impromptues.
Ce qui me préoccupe le plus est de faire en sorte que chacun d'entre nous, même très éloigné, ne se sente pas isolé.
Nous avons besoin de garder une cohésion entre nous.
C'est la raison pour laquelle nous avons créé les adjoints secteurs qui sont chargés d'animer leur région.
Leur rôle est très important, on y reviendra un peu plus loin.
Je compte sur leur dynamisme.
C'est aussi pour garder le contact que je vous fais un petit mot tous les mois avec les nouvelles passées et futures.
Je rappelle que nous sommes ouverts à toutes propositions, idées nouvelles qui pourrait renforcer le lien entre
nous.
Commentaires sur rapport moral :
Vote sur rapport moral :
Pour : 61
contre : 0
abstention : 0

2) Rapport financier
Journal de compte:
- crédit: 53691€
- débit: 49977€
- différence: 3714€
Trésorerie:
- compte: 6317€
- livret: 4519€
- liquide: 140€
- acompte sortie St Malo: 1851€
- total: 12827€
Offert:
- repas AG: 1147€
- inter: 269€
- médailles: 630€
- boissons: 187€
- total: 2233€
Stock coop: 3300€
Remarque:
Au cours de nos sorties, il nous est demandé de plus en plus souvent de verser des acomptes assez conséquents (de
l'ordre de 2000 ou 3000€). Jusqu'à présent, les chèques des sorties étaient mis en banque le lendemain de la fin
de la sortie. Nous serons peut être parfois obligés de les encaisser plus tôt, en fonction des montants demandés.
Commentaires sur rapport financier :
Vote sur rapport financier :
Pour : 61
contre : 0
abstention : 0

3) Sorties

Cette année nous avons commencé à mettre en oeuvre une pratique que j'aimerais poursuivre c'est à dire participer
en groupe à des sorties organisées par d'autres régions.
Cela nous permet de sortir un peu de notre cadre, de découvrir d'autres régions et d'autres personnes.
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Cela permet aussi de renvoyer l'ascenseur lorsque des copains d'autres régions viennent dans nos sortie.
J'ai donc l'intention pour 2017 de suivre de près les calendriers des sorties des régions (en particulier BFC cette
année) et de vous faire des propositions de sorties de façon à ce que nous y allions nombreux.

a) 2016: bilan
Sortie

Date

N motos AL

N personnes

Bénéfice club

Rallye Bébel

19-21 mars

7

RGS

26-28 mars

7

Inter La Teste

05-08 mai

55

Char'Lot

10-12 juin

41

76

839€

Saucisse lentilles

22-24 juillet

57

101

968€

Brescoudos

02-04 septembre

12

Catalogne

09-11 septembre

22

38

261€

Ste Mère l'Eglise

16-18 septembre

10

Coursan

30-02 octobre

4

Luberon

22-23 octobre

7

b) 2017: projets
Nom

Lieu

Date

Organisateur

MalWing III

St Malo

14 au 17 avril

S et G LeBras

Inter

Vendôme

25 au 28 mai

Fédé

03 au 05 juin (annulé)

A et P Vion

Puy du Fou
Gold sur la Costa Brava II

Empuriabrava

08 au 10 septembre

J et A Truffert

Faites de la Gold

Ste Mère l'Eglise

15 au 17 septembre

Fédé

Volcanic VII

Le Mont Dore

28 sept au 01 octobre

JPS

Faites de la Gold

Le Luc

13 au 15 octobre

Fédé

Gold en Combrailles

24 25 juin

R Debailleux

Velay Express ?

à définir

V et P Lhoste

Chateaux du Tarn ?

à définir

C Vézine

4) Les adjoints secteurs

Etant donné que nous sommes très dispersés, il est nécessaire d’avoir des adjoints par secteur géographique .
Quel est leur rôle : essentiellement faire en sorte que les adhérents ne se sentent pas isolés en organisant des
rencontres, repas, balades localement … .
Le rôle des adjoints secteur est très important pour que notre club garde bien sa cohésion.
Les adjoints secteurs actuels sont :
Sud est : J Chiche
Sud ouest : D Lac
Est : M Raffin
Centre : T Chabin
Nord : M Gélie
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Clermont : M Ravel
Ouest : G Le Bras
Commentaires: RAS

5) Coop

Débit: 2028€
Crédit: 3430€
Bénéfice: 1401€
Stock: 3300€
Un grand merci et bravo à Claude et Malou pour leur investissement qui permet d'obtenir ce résultat.

6) La communication

Je l'ai dit plus haut, Notre dispersion géographique ne favorise pas les contacts fréquents. Aussi, il me semble
indispensable que nous ayons des moyens de communication qui nous permettent de reste en relation.
Ces moyens sont :
 Le site officiel sur le site fédéral
C’est notre vitrine vis-à-vis de l’extérieur et des autres régions.
C’est sur le site officiel que se trouve le calendrier des sorties
 Facebook
2 comptes:
- FGWCF Auvergne Limousin. Ce compte est ouvert sous autorisation
- Membres Goldwing Club Auvergne-Limousin. Ce compte est strictement réservé aux adhérents.
 Les News
Tous les mois je vous fais un petit compte rendu de ce qui s'est passé dans le mois et des prévisions.
 Communication par Messenger
Ce moyen doit permettre une communication rapide entre nous lors des sorties ... à condition d'avoir téléchargé
Messenger !
Commentaires: RAS

7) L'inter de Vendôme

Cet inter aura lieu à Vendôme du 25 au 28 mai.
Mino va nous présenter l'état des réservations du camping
Commentaires: RAS

8) CA fédé du 19/11/16

François et moi avons participé au CA fédéral du samedi 19/11/16 à Paris. Vous trouverez çi- dessous un bref
résumé des principaux sujets abordés.
1) "Faîtes de la Gold" 2016
- Ste Mère l'Eglise
573 participants, 312 motos, bénéfice = 3259€
- Coursan
450 participants, 199 motos, bénéfice = 898€
2) Inter La Teste
1650 participants, 1024 motos, bénéfice = 41703€
3) N adhérents
1482 adhérents, 1237 hommes, 245 femmes, moyenne d'âge: 60 ans
4) Question sur la situation des exclus
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Après une longue discussion il est décidé qu'une commission de présidents volontaires ( dont je fais partie avec 4
autres) réécriront le chapitre des statuts qui concerne les exclusions en introduisant une clause sur une éventuelle
réintégration. Une première présentation sera faite à l'AG fédé en mars.
5) Inter 2018
2 très bons dossiers sont présentés en compétition: Angoulême et Vannes. C'est Angoulême qui l'emporte à une
voix près !
6) "Faites de la Gold"
- 2017
Du 15 au 17/09: Ste Mère l'Eglise
Du 13 au 15/10 Le Luc dans le Var
Vous noterez qu'à ma demande le week end du 30/09 et 1/10 est libéré ce qui nous permet de reprogrammer la
Volcanic Blues, à condition que Le Mont Dore ne change pas cette date comme c'est déja arrivé dans le passé !
- 2018
Du 14 au 16/09: Charleville Mézière en Champagne
Du 19 au 21/10: Le Luc
7), Inter 2019
Pierre, notre président fédéral souhaite que cet inter se passe dans la partie est du pays .
8) Divers
Il est prévu
- de fournir des trousses de premiers secours aux régions pour les balades
- une formation sécurité dans les balades
- une formation aux premiers secours
- présentation par la coop d'un gilet air bag. Coût: 500€, 350€ si commande d'au moins 30 articles.

9) Décision sur % bénéfice club lors des sorties

Le bénéfice club par sortie a été fixé à 7% (une sortie qui revient à 100€ est payée 107€ par chaque participant).
Ce % doit être validé chaque année en AG.
Propositions : On maintient 7% ?
Pour : 61

contre : 0

abstention : 0

10)

Questions diverses

11)

Remise des médailles d'ancienneté

12)

Elections en 2018

Au cours de la prochaine AG (en janvier 2018), il sera procédé à l'élection du bureau (tous les 2 ans, tel que prévu
dans nos statuts).
Il serait regrettable que des ambitions naissantes d'adhérents jeunes, beaux et intelligents soient brisées par le
fait que le bureau actuel , et par conséquent moi, nous cramponnons à notre place ....depuis 10 ans !
Aussi je veux le dire clairement, si des intentions de mettre en place un nouveau bureau se présentent, elles seront
les bienvenues !
Les questions à l’agenda ayant été traitées, la séance est levée à midi.
Les participants sont invités à partager un bon repas au restaurant de La Prade Haute.
Le bureau remercie toutes les participantes et participants pour leur présence.
Le Secrétaire
JL Roméro

Le Trésorier
F Santuz

Vice Président
M Gélie

Vice Président d'Honneur
C Vézine
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Le Président
JP Specque

