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Programme assemblée générale N°3 

 

Objet:  Le rassemblement des membres fondateurs aura pour but d'ordonner l'avancement 

 de la constitution de l'association afin de lancer son inscription au registre national. 

Personnes invitées: 

- Florent Ficek 

- Florent Schwindenhammer 

- Marie Kimmel 

- Flavien Haxaire 

- Eymeric Villacroux 

- Jonathan Zipfel 

- Lionel Joubert 

- Timothé Sthélin 

Toutes autres personnes intéressées par le développement de l'association peut demander à nous 

rejoindre afin de nous aider. 

La liste des différents sujets qui seront traités est la suivante: 

 Mise a jour du rôle de chacun et du statuts de chacun dans l'association 

 Lecture et débat sur la rédaction des statuts de l'association: 

 Règlement intérieur 

 Cotisation 

 Adhésion/ exclusion 

 Ajout des membres d'honneurs 

 Publicité: 

 Stickers 

 Pare-soleil 

 Logo 

 Dossier de sponsoring 

 Déco véhicule 

 Multimédia: 

 Nouveau design forum et site web 

 Nouveau nom de domaine 

 Chaîne Youtube pour les vidéos 

 Album Flickr pour les photos 
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 Evénements à venir: 

 Sortie circuit participé par les Elsass Drifters 

 Organisation de nos sorties circuits 

 Proposition rassemblement Elsass Drifters  

 

Proposition des taches par statuts: 

 Présidence (Ficek Florent): 

 

 Reprise de la gestion et de l'administration du forum 

 Etude du design et du plan du site avec le Webmaster 

 Assistance lors des calculs des frais de fonctionnement de l'association 

 Supervisassions et aide aux différentes taches de chacun 

 Recherche de partenaire et d'idée d'avancement de l'association 

 Recherche des devis pour les différents éléments de l'association (carte de 

membre, nom de domaine etc...) 

 

 Secrétariat (Villacroux Eymeric & Haxaire Flavien): 

 

 Rédaction du rapport de l'assemblée générale #3  

 Rédaction des nouveaux statuts défini lors de l'AG#3 

 Publication des rapports et des statuts sur le forum 

 Rédaction de la liste des coordonnées de chacun (adresse, nom, n° téléphone, 

adresse mail) 

 Début des recherche sur la rédaction d'un dossier de sponsoring pour 

l'association 

 

 Trésorerie (Schwindenhammer Florent): 

 

 Calcul des frais de fonctionnement de l'association (mensualités bancaires, 

assurance association, carte membre, 2 stickers par nouveaux membres 

offert, nom de domaine du site web) (collaboration des responsables des 

frais) 

 Recherche sur des différentes aides régionales et nationales 

 Définition de la cotisation basée sur les tarifs des frais de fonctionnement 

répartie sur les 7 personnes 

 Organisation d'une procédure pour les commandes groupées au nom de 

l'association  
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 Photographe (Kimmel Marie): 

 

 Création d'un album numérique sur le site Flickr des différentes sorties de 

l'association 

 Création d'une signature pour les photos avec nom de l'association et du 

photographe (collaboration avec le graphiste) 

 Présentation de son rôle + le matériel utilisé sur le forum 

 Organisation d'une photo de groupe regroupant les personnes et une 

regroupant les véhicules 

 

 Webmaster (Zipfel Jonathan): 

 

 Recherche concernant le site web sur WebAccapela (collaboration avec le 

président) 

 Proposition de design pour le site web + plan du site web 

 Recherche des tarifs pour le nom de domaine + définition du contrat (a 

transmettre au trésorier) 

 Etude du besoin d'un logiciel de création de site web payant 

 Adhésion à intégrer sur le site par contact mail et non plus par formulaire 

 

 Graphiste (Joubert Lionel): 

 

 Proposition de bannière pour le forum et le site (différente si possible) 

 Montage vidéo avec les vidéos, embarquées ou non, des différents pilotes sur 

circuit 

 Relation avec le trésorier pour la commande groupée des pare-soleil 

 Etude de design pour les cartes de membre et éventuellement des cartes de 

visite 

 

 

La liste ici présente n'est qu'une proposition de partage des taches pour l'avancement de 

l'association et non pas un ordre de chacun. Je demande à tous les membres fondateurs de 

lire attentivement les postes de chacun afin de débattre sur chaque tâches de façon 

constructive. 

Merci de préparer la réunion avec vos autres propositions, observations, critiques 

concernant l'organisation actuelle. 

 

Le président Elsass Drifters 

FICEK Florent 


