
COMPTE–RENDU REUNION DE BUREAU 

Peintre, le 12/11/2022 

Etaient présents:  Pacot Joël, Simon Pascal, Menouillard Guy, Bouchard Stéphane (rédacteur), Chré en Laure, Viard Gérald, Marche#o 

Jocelyn, Pacot Patricia, Roydor Gislaine. 

Invités: Michel Millet président de la FGWCF, Valérie Millet  chargée de la communica on à la FGWCF, Alain Chré en  chargé de la 

sécurité routes à la FGWCF. 

Était excusé: Brailly Jean-Pierre. 

 

Joël Pacot ouvre la séance en sa qualité de président à 14H15. 

 

Ordre du jour: 

 - Coopéra ve 

 - Assemblée générale 2023 

 - Vie du club, sor es 

 - Faites de la Gold 2023 

  

Coopéra#ve: 

De nouveaux ar cles vont être proposés aux adhérents par l’intermédiaire de la coopéra ve. 

 - Des casque#es noires de la FGWCF sur lesquelles sera brodé à l’arrière Bourgogne-Franche-Comté. 

 - Des tours de cou blancs brodés Bourgogne-Franche-Comté. 

 - Des blousons sans manche de type «doudoune» brodés Bourgogne-Franche-Comté pour les hommes et Wingladies pour les 

femmes. (Prix d’achat 30,27 €uros) 

 - Un sweat polaire avec col zippé peut également être proposé. (Prix d’achat 19 €uros) 

 - Une commande de fanions est également prévue. 

 - Voir l’opportunité de proposer des porte-gobelets (tour de cou) 

Hormis l’achat des casque#es (achat de 20 unités par le club), les autres ar cles seront commandés sous souscrip on, un minimum 

d’ar cles étant nécessaire (12 en règle générale) pour lancer une commande. 

 

Lors de l’assemblée générale, lors de la pause, il sera nécessaire de laisser assez de temps pour la vente des ar cles de la coopéra ve.  

 

Assemblée générale 2023: 

Deux proposi ons nous sont parvenues pour l’accueil de l’assemblée générale 2023. Didier Burgada et Philippe Bocaccio nous ont fait 

parvenir des devis. La solu on proposée par Philippe a retenu notre a#en on du fait du nombre de couchages disponibles le samedi 

soir. L’assemblée générale se déroulera donc à l’hôtel Escatel situé au 4 rue de la Liberté à Macon (71). 

Merci à Didier et Philippe pour leur inves ssement. 

 

 

 



Le prix du repas de dimanche lors de l’assemblée est de 26 €uros (hors apéri f), le club se propose de prendre en charge une par e 

du repas à hauteur de 16 €uros. 

Le prix du week-end tout compris est de 186 €uros pour un couple et 123 €uros pour une personne seule. Le prix pour le dimanche 

est de 10 €uros par personne . (Prix donnés dans l’a#ente du prix de l’apéri f de dimanche midi que doit nous communiquer Phi-

lippe).   

L’assemblée 2023 est une année élec ve et pour l’instant aucune liste, comme indiquée dans les statuts du club,  n’est parvenue au 

siège du club situé chez notre président au 7 rue du Lavoir 39290 Peintre. 

Un appel à candidature doit être lancé pour renouveler le bureau qui est déjà en place depuis de nombreuses années. 

Nous notons les arrivées au bureau de Christophe Coulon en tant qu’adjoint technique et de Françoise Coulon à la coopéra ve. 

Gilles Collin s’est également proposé pour le poste de secrétaire adjoint au sein du prochain bureau. 

Joël rappelle son désir de voir la candidature d’un vice-président qui serait intéressé, à terme, par le poste de président.   

 

Vie du club, sor#es 

Le prix des co sa ons de ce#e année restera inchangé malgré la hausse de la co sa on FGWCF de 5 €uros. (80 €uros pour l’adhé-

rent et 40 €uros pour le conjoint sympathisant) 

Un rappel sera fait aux adhérents pour la mise à jour du trombinoscope sur le site Web. 

De nombreuses sor es sont prévues en 2023, dont l’inter qui se déroulera à Dunkerque du 18 au 21 mai et les « Faites de la Gold » 

du 8 au 10 septembre à Dole. 

 

Faites de la Gold 2023 (Dole) 

 Ville d’accueil de la parade:  

Les prépara fs de la « Faites de la Gold » avancent bien, plusieurs contacts sont en cours pour la ville d’accueil de la parade du sa-

medi. Il s’agit de Pierre de Bresse en Saône et Loire et d’ Arc et Senans dans le Doubs. 

Des réunions de travail avec ces deux villes sont toujours en cours, la mairie d’Arc et Senans nous proposant un parking, un pot 

d’accueil et le prêt de la salle des fêtes en cas de pluie. La mairie nous a envoyé un courrier d’engagement pour l’organisa on de la 

manifesta on. Des discussions sont toujours en cours avec les Salines pour l’accès à la cour centrale.   

La mairie de Pierre de Bresse nous demande, suite à notre réunion, une demande écrite de nos besoins et de nos a#entes. Notre 

désir étant de pouvoir accéder au château avec les motos, ainsi que l’organisa on d’un pot de bienvenue. 

Concernant la parade, l’i néraire vers Arc et Senans est beaucoup plus simple et nécessite un nombre de bénévoles moins impor-

tant pour la sécurité. 

 Parade de nuit: 

Une réunion se  endra en début d’année (date à définir) avec tous les services concernés. La ville de Dole est demandeuse de ce 

type d’évènement.  Le parcours sera à définir avec les forces de l’ordre pour la sécurité mais aussi avec les services du patrimoine 

pour le côté touris que.  

Un point de rencontre pour le cortège pourrait se faire sur le pont de la Corniche, long d’environ 500  mètres, avec un rond-point 

de chaque côté. 

  Site de Dolexpo: 

Concernant le site de la « Faites », une cau on a été réglée par la fédéra on pour la réserva on de la salle. (Prix total de la loca on 

du site 7200 €). 

Concernant l’anima on, des contacts ont été pris avec deux animateur/DJ de la région. L’un est disponible vendredi et samedi (650 

€uros pour le vendredi, prix à définir pour le samedi), l’autre ne serait disponible que le vendredi (discussions en cours pour le sa-

medi) pour 500 €uros. Ces deux animateurs, qui ont une bonne renommée sur le secteur, viendraient avec le matériel et pourraient 

le prêter, sous condi ons, pour le groupe de samedi soir. 



Pour le samedi soir, il est décidé de choisir les « Tata Citronnelle » que nous avions déjà pu voir sur scène lors de l’inter de Beaune. Le 

prix de revient de ce#e anima on est de 1200 €uros pour la presta on à laquelle il faut rajouter les repas du samedi soir et deux 

chambres d’hôtel. 

Le repas de gala se composera d ‘un plat unique (Assie#e Franc-Comtoise composée de pommes de terre, saucisse de Montbéliard, 

salade, tranche de jambon, cancoillo#e) et d’un dessert (feuilleté aux pommes) accompagné de pain. Plusieurs traiteurs ont été plé-

biscités, nous avons reçu deux devis (en a#ente d’un troisième). Les prix varient de 12 à 20 €uros par personne. Dans l’a#ente du der-

nier devis, possibilité de se tourner vers un autre traiteur de Tavaux Eric Binz. Pour rappel, le prix de revient du repas aux Herbiers, 

pour les « Faites de la Gold 2022 », était de 15 €uros. 

Pour les boissons, deux devis ont été réalisés chez les fournisseurs locaux (Ravonneaux et Maurin). Les prix du deuxième sont ne#e-

ment inférieurs, hormis ceux du vin qu’il faudra négocier sachant que le prix de vente se situe aux alentours de 7 à 8 €uros. Nous 

avons demandé aux cavistes le prêt de deux  reuses à deux becs et au besoin d’un barnum. Les deux sont capables de nous livrer en 

urgence le samedi en cas de manques. De nombreux frigos, compris dans la loca on du site, sont disponibles à Dolexpo. 

Concernant les Food-Trucks, plusieurs pistes sont envisagées: 

 - Pizzaiolo 

 - Restaura on rapide (hamburger, saucisses) 

 - Restaura on à définir (Possibilité pour un traiteur) 

 - Un vendeur d’escargots 

 - Un vendeur de sucré (Crêpes, Gaufres, glaces,…) 

 

 Bénévolat: 

Un sondage sera fait lors de l’assemblée générale pour connaître le nombre de bénévoles  présents lors de la manifesta on.  

Un planning devra être réalisé pour l’occupa on de chaque poste, sachant que La sécurité des parades est le poste qui demande le 

plus de personnel. 

Les réserva ons, par les par cipants des autres régions, dans les hôtels sur le secteur de Dole ont commencé. Un rappel sera fait aux 

adhérents BFC pour qu’ils ne tardent pas à réserver leur couchage. 

 

 

A épuisement des sujets, Joël lève la séance à 17H30 


