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Cette nouvelle saison débute par la traditionnelle AG mais aussi par le 
repas récompensant tous les bénévoles de l’inter de Beaune. Rendez-
vous est donné ce samedi 18 janvier à l’hôtel Campanile de Dole en pré-
sence de Michel Millet président de la FGWCF et d’une partie du bu-
reau fédéral. 
 
 
 

Après les remerciements de Michel et de notre président Joël pour 
la préparation et l’organisation de cette extraordinaire fête qu’à 
été l’inter de Beaune et un apéro bien consistant, les 70 convives 
passent à table pour un bon repas. 
 
Bien évidemment les chants traditionnels retentissent dans la salle 
de réception. Pour certains la soirée ne se terminera que tard  dans 
la nuit ou plutôt tôt dans la matinée.  
 
Dimanche matin, les visages sont marqués par les excès de la 
veille. Après un bon petit déjeuner réparateur, il est temps de se 
réunir pour l’assemblée générale. Une assemblée marquée par les 
premiers retours de l’inter, mais aussi par le changement de bu-
reau à la tête de la fédération. 

 
Au cours du déjeuner, Joël en profitait pour 
remettre à Christian Vicente la médaille du 
club pour 15 années de bons et loyaux ser-
vices. Un banc bourguignon accompagne 
cette remise de distinction sous les yeux du 
personnel de l’hôtel. 
 
Pour terminer ce repas en beauté, une ga-
lette nous permettait d’élire nos rois et 
reines du week-end.  
 
 

Beaucoup de prétendants pour ces places royales et c’est une 
main innocente qui permettait de couronner Fanfan et Bobby.  
 
Aussitôt notre président et la première dame (et oui le club n’est 
pas une royauté) remettait aux altesses royales des présents, sym-
bole de la reconnaissance de l’assemblée. 
 
Il est désormais temps de se dire au revoir, en se donnant rendez-vous pour les prochaines échéances du calen-
drier du club. 
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 ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Goldwing Club de Bourgogne Franche Comté 
Association loi de 1901 affiliée à la  

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE 
 
 
                         PROCES VERBAL                                                             
 DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 2020 

 
 

 
Le dix-neuf janvier deux mille vingt à neuf heures trente minutes, les 
membres de l'association se sont réunis à l’hôtel Campanile situé sur la com-
mune de Dole (39100) 
 
L'assemblée est présidée par Monsieur Joël PACOT en sa qualité de Président 
de l'association. Mr BOUCHARD Stéphane, secrétaire, est désigné comme 
rapporteur . 
 
Le Président constate que 35 membres sont présents. Le Président déclare que 
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et pren-
dre des décisions à la majorité requise. 
 
 

Le Président présente l'ordre du jour : 
 
Rapport moral par Joël PACOT (Président) 
Rapport financier : Bilan 2019 et budget prévisionnel 2020 par Guy MENOUILLARD (Trésorier) 
Rapport d’activité régional Pascal SIMON (vice-président) 
Vote des rapports 
Calendrier 2020 
Infos, Échanges et questions diverses 
 
 
Accueil 
 
Le Président souhaite la bienvenue à l'assemblée et ouvre la séance à 9h30. 
 
 
Rapport moral 2019 par Joël  PACOT 
 
Le président remercie l‘assemblée d’être venue aussi nombreuse et réitère ses 
vœux pour l’année 2020. L’association comptera cette année entre 45 et 47 
membres dont 35 sont présents ce jour. Ce chiffre est stable par rapport à l’année 
dernière. Cette année a vu l’entrée de notre trésorier au bureau fédéral et l’organi-
sation de l’inter de Beaune. Les retours de cet inter sont très bons et les résultats 
financiers sont très corrects même si ils auraient pu être meilleurs. 
Il y a eu moins de sorties cette année en raison de la préparation de l’inter mais 
celles réalisées ont eu du succès.  
Il y a toujours une très belle ambiance au club et il faut conserver cettesprit fami-
lial.  
 
 
Rapport financier : Bilan  2019 et budget prévisionnel 2020 par Guy MENOUILLARD (voir annexes) 
 
Le trésorier rappelle que sur une cotisation de 80 euros, il n’y a que 25 euros qui reviennent à notre club. Pour les nouveaux adhé-
rents, la cotisation est de 85 euros (5 euros supplémentaires pour l’administratif) 
Cette année nous pourrons compter sur deux sponsors (Campanile et le Domaine de la Bourgade) pour une somme de 100 euros cha-
cun. Le trésorier indique que nous sommes toujours à la recherche d’entreprises prêtent à nous aider afin de financer les parutions et 
envois de notre journal interne l’ Echo des Wingers.   
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Cette année, la coopérative a été particulièrement au rendez-vous. Le stand de l’inter a 
permis de nettoyer le stock que l’on avait du mal à vendre en interne. 
 
L’inter de Beaune a également eu des retombées sur les comptes du club. Le repas de 
samedi midi et la fabrication des T-shirts auront coûtés environ 1000 euros au club. 
 
Il faut noter que l’ensemble des responsables ayant participé à toutes les réunions et 
s’étant déplacés sur le terrain n’ont demandé aucun défraiement. 
Cette année encore, le club prendra en charge 15 euros sur le repas pris à la suite de 
l’assemblée générale.  
Les sorties organisées cette année montrent un résultat positif ou à l’équilibre. 
 

Les comptes sont conforment aux prévisions et démontrent que les finances du club sont saines. 
 
Les prévisions pour l’année 2020 accusent un léger déficit mais elles ne tiennent compte que d’un nombre limité de sorties et 
n’incluent pas le sponsoring trouvé récemment pour la somme de 200 euros (Campanile et Domaine de la Bourgade). Les résultats 
seront certainement meilleurs que cette projection. 
  
 
Rapport d’activité 2019 par Pascal SIMON 
 
Le vice-président  nous fait un rapport sur l’activité du club lors de l’année écoulée.  
Le club a organisé 8 sorties sur l’année (hors manifestations fédérales Inter de Beaune et Faites de la Gold).  
Cette année a été marquée par l’organisation en partenariat avec la FD de l’inter de Beaune, ce qui a demandé une grande mobilisa-
tion des adhérents.  
La multiplication des réunions de préparation a entraîné une baisse du nombre de sorties organisées. 
Nous avons également été nombreux à participer à la Faites de la Gold de Moulins et certains ont participé au Rassemblement Grand 
Sud. 
Le vice-président énumère les sorties 2019 et demande aux personnes ayant rédigé les rapports de nous en faire un petit résumé.  
 
 
Ci-dessous la liste des sorties organisées en 2019. 

 
  
 
Bilan fédéral par Michel Millet (Président de la FGWCF) 
 
L’inter de Beaune a été un très grand cru. La participation a été très impor-
tante car 1082 Goldwing y ont participé. 
Les exposants ont très bien travaillé, et lors de l’assemblée générale de la fé-
dération, les remerciements ont été unanimes. La qualité des sacs d’accueil, 
des animations et la gentillesse des adhérents ont permis de réaliser une 
grande manifestation.  
 
 

 

Sor�es Organisateurs Lieu  Date 

Pour Matéo Action humanitaire Dole 17 mars  

En route pour l’Inter Patou et Joël Beaune 27 et 28 avril 

Inter FGWCF Beaune 30 mai au 2 juin 

Mobil’Rétro Françoise et Christophe Lons le Saunier 15 et 16 juin 

Tout Doubs en Gold 2 Brigitte et Pascal Thise 30 juin 

Les Eaux Claires  Martine et Gérald Vesoul 24 et 25 août 

Sortie Road Book Anne-Marie, Christelle, Philippe et Joce Beaune 7 et 8 septembre  

Faites de la Gold FGWCF Moulins 5 et 6 octobre 

La vie en rose  Dole Athlétique Club Dole 13 octobre 

Week-end Automnal 3 Patou et Joël Peintre 9 et 10 novembre 
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Le palais des congrès et la zone hôtelière à proximité se prêtaient idéalement à l’organisation de l’inter. Les 
premiers retours financiers sont très positifs. 
Le point négatif reste le nombre insuffisant de polos qu’il faut désormais envoyer par courrier aux partici-
pants de l’inter n’ayant pas pu le recevoir lors de leur inscription. Cet envoi génère un coût financier impor-
tant pour la FD. 
 
Pour 2020, l’inter se déroulera à Bourges. Faute de candidats pour l’organisation, c’est la FD qui est chargé 
de sa préparation. Il y aura besoin d’un grand nombre de bénévoles pour aider sur le site mais aussi pour la 
sécurité des parades. Un appel est donc lancé à toutes les régions afin de faire de cet inter une belle fête. 
 
Il n’y aura plus qu’une seule « Faîtes de la Gold » en 2020 et elle se déroulera à Moulins dans l’Allier. Pour 
2021, deux villes sont candidates (Coursan dans l’Aude et Vendôme dans le Loir-et-Cher) 
 
Vote des rapports 
 
Le secrétaire demande à l’assemblée de voter les rapports à main levée.  
 
Pour le rapport moral, 35 voix pour, 0 contre et 0 abstention 
Pour le rapport financier, 35 voix pour, 0 contre et 0 abstention   
Pour le rapport d’activité, 35 voix pour, 0 contre et 0 abstention 
 
Les rapports sont adoptés à l’unanimité 
 
  
Prévisionnel des sorties 2020 
 
En plus des sorties fédérales, il est demandé aux adhérents qui souhaitent organiser une sortie en 2020 de se faire connaître. Les sor-
ties proposées en 2020 sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
De plus des membres du club désirent participer à des inters à l’étranger 
(Italie et Danemark). Les adhérents désireux d’avoir des renseignements 
peuvent se tourner vers Pascal et René pour l’Italie et vers Alain et Laure 
pour le Danemark. 
 
Pour les personnes qui ne participent pas à la « Faites de la Gold » à Mou-
lins, Christophe propose également de participer à cette même date à une 
exposition de véhicules Honda. 
Les régions Champagne-Ardenne, Centre et Poitou-Charentes aimeraient que 
nous participions à des sorties communes. Il faudra voir avec le calendrier de 
leurs sorties pour participer à l’une d’entre-elles. 
 
 

Lors de l’inter de Bourges, une sortie régionale est prévue le vendredi. Il est 
donc demandé aux adhérents qui seront bénévoles lors de l’inter d’en tenir 

compte dans leur futur planning. 
Philippe, Joce et Lionelle prépareront pour l’inter de Bourges une présentation de la région sur deux feuilles au format A3. 
 
 
 
 

Sor�es Organisateurs Lieu  Date 

Les Grenouilles 5 (sous reserve) Patou et Joël Peintre 18 et 19 avril 

La Charliendine 3 Laure et Alain Charlieux Du 8 au 10 mai 

Haut-Jura Gold Laurent et José Morez 13 et 14 juin 

Lac et Montagnes Gaby et Patrice Montagnes du Jura 29 et 30 août 

Faites de la Gold FGWCF Moulins 19 et 20 septembre 

La sortie des amis JP et Boubouch Plaine Doloise 3 octobre 

Week-End Automnal 4 Patou et Joël Peintre Novembre à définir 

Inter Bourges FGWCF Bourges Du 21 au 24 mai 

Octobre rose et Marathon Dole Athlétique Club Dole 11 octobre 

Motos Virades Virades de l’espoir Dole 27 septembre 
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Questions et informations diverses 
 
Les statuts du club datent de 2011 et méritent un petit dépoussiérage con-
cernant les définitions d’adhérents sympathisants, de constitution du bu-
reau, de droits de vote...etc. Il conviendra de travailler sur le sujet au cou-
rant de cette année. 
En 2021 il faudra élire un nouveau bureau régional lors de l’assemblée 
générale. Les membres désireux de former une liste sont les bienvenus. 
Les commandes passées à la coopérative fédérale par l’intermédiaire de 
la région permettent de faire gagner 10% du prix d’achat au club. 
Un partenariat avec un assureur est sur le point d’être signé par la fédéra-
tion.  
 
 
Après épuisement des questions, le président clos l’assemblée générale 2020 à 12h30 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le président et le rapporteur désigné. 
 
 
 
    


