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Réunion du vendredi 29 juin 2012 

Bonjour à tous, 

La dernière assemblé mensuelle a été soulignée par les nombreuses évolutions de notre 

clubs, tant par ses projets, que par le nombre de ses participants et le nombre des 

inscriptions des nouveaux adhérents, mais aussi par la volonté de nombreux participants 

souhaitant participer à nos sorties mais ne pouvant adhérer au club pour des raisons 

d’éloignement géographique. 

L’organisation des sorties et du statut du club seront donc emmenés à évoluer en 

conséquence. 

Présents à la réunion : 

Présent : Alex ; Xavier ; Franck Lavielle ; Sylvain ; Patrick ; Laurent et Alexandrine ; 
Sébastien et Caro. 

Nouveaux : Thierry ; Ludo ; Tony. 

Excusé : Jean-Michel ; Jean-Baptiste ; Hugo ; Claude ; Renaud, Patrick, Yvon et Marc. 

ADMINISTRATION ET INSCRIPTIONS : 

Pour les nouveaux adhérents arrivés en cours d’année, ils ne payeront pas de cotisation 

mais une participation unique de 20 euros à la prochaine sortie (excepté pour ceux qui sont 

venus à la sortie de Vic Bilh, et qui ont déjà payé leur participation [Marc et Yvon]). 

Un courrier électronique a été envoyé aux nouveaux adhérents dans lequel il est 
demandé de nous renvoyer les documents suivants. Ces mêmes documents devront être 
présentés par vos invités : 
 
- Photocopie de votre permis de conduire ; 
- Photocopie d’une police d’assurance en cours de validité 
- Photocopie de la carte grise de vote machine (Quad ou SSV) 

Le tout est à renvoyer  par courrier postal ou via votre messagerie électronique à l’une 

des deux adresses suivantes : 

TORRALBA Sébastien 

Quartier LOUBEE 

Chemin LAS CLOTES 

64160 SEVIGNACQ 

Tél : 06 71 07 06 09 

seb.torr@wanadoo.fr 

IRENEE Patrick 

Appartement 290  

9 Rue Joseph LEBRIX 

40000 MONT DE MARSAN 

Tél : 06 40 40 75 95 

p.irenee@hughes.net 
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LES SORTIE A VENIR : 

1 - La randonnée du mois aura lieu le dimanche 22 juillet. Nous allons faire Lescar-

Arrête, rendez-vous à 8h sur le parking de Quartier Libre à Lescar. 

Prévoir au minimum 5 litres d’essence, le choix du repas restera à définir au dernier 

moment, soit restaurant soit pique-nique. 

Inscrit à la rando : Laurent et Alexandrine ; Sylvain, Franck Lavielle ; Xavier. 

A confirmer : Alex ; Patrick 

Me tenir rapidement au courant pour les personnes pas encore inscrites. Clôture des 

inscriptions le 13 juillet 2012. 

2 - En septembre nous repartirons en Espagne, aucune date a été défini, toute 

proposition est la bienvenue. Vos invités (non adhérents à l’ASM) seront les bienvenus 

moyennant une participation de 20€ la journée. 

Demander tous votre carte de soin européenne (remplace l’ancien formulaire bleu E111) 

auprès de votre sécurité sociale elle est gratuite et vous la recevrez dans un délai de 10 à 15 

jours à votre domicile, des fois  elle rend bien service !!! Demander à Patrick !! 

PROJETS : 

- Nous souhaitons faire des maillots au nom de l’ASM toute proposition est la bienvenue, 

logo, image etc… Si quelqu’un veut faire faire un devis autour de lui, toutes les propositions 

seront les bienvenues. 

 

- Il est prévu d’organiser une sortie parrainée par des tiers (Concessionnaires, constructeurs 

ou autres…) ouverte à tout le monde, un petit peu dans le style de la rando CAN-AM qui 

avait eu lieu à Escary l’an dernier. 

- Vu le nombre de participants, le règlement du club sera modifié pour s’adapter et 

évoluer. 

ÉVOLUTIONS ET TRAVAUX EFFECTUES : 

- Un compte Google a été ouvert ; 

- Compte ouvert chez un hébergeur de fichiers PDF ; 

- Un compte ouvert chez un hébergeur de fichier Word ; 

- Une adresse Gmail a été créée ; 

- En remplacement de l’ancien forum, un nouveau forum est en phase d’ouverture. 

- Une page FaceBook propre au club est ouverte (non rendue publique pour l’instant). 

- Un compte Youtube et un compte Daylimotion ont été ouverts pour l’hébergement des 

vidéos. 

- 2 comptes ont été ouverts sur des serveurs pour héberger les images et photos. 

- 1 compte DropBox a été ouvert (transfert de fichiers, vidéos et photos entre les adhérents) 
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PROMOTION DE L’IMAGE ET CHARTE DU CLUB : 

Comme vous avez pu le constater Patrick, se charge de publier et diffuser les 

nombreuses photos et vidéos de nos sorties sur divers forums. 

S’il le droit de chacun de diffuser ses reportages où bon lui semble fait partie de la libre 

expression en vigueur dans notre pays, force et de constater que certaines de ces photos ou 

vidéos sont présentes sur d’autre publications (forums, sites Internet ou autre médias) sans 

notre autorisation. 

Patrick tient donc  à votre disposition les logos pour taguer vos photos et vidéos avec le 

logo du club. 

 Ces logos, bannières et autre goodies seront bien sur disponibles sur notre futur forum. 

Vous êtes tous invité, a publier vos photos ou vidéos où bon vous semble, mais en les 

marquant avec notre logo. 

Pour les détails techniques et les logiciels utiles, en attendant de retrouver les aides 

nécessaires sur le futur forum, Patrick se tient à votre disposition pour vous aider. 

ÉCHANGES DE PHOTOS ET VIDEOS : 

De retours des différentes sorties un problème récurrent est apparu. 

Il s’agit de celui de l’échange des photos et vidéos faites par chacun des participants car 

tout le monde souhaite les avoir ! 

Un logiciel d’échange de photos et vidéos a été testé par Sébastien, Ludo et Patrick. 

Cet utilitaire gratuit s’est révélé d’une utilisation facile et intuitive déconcertante même 

pour les rétracteurs à l’informatique, le club vous conseille donc fortement de l’essayer. 

Il s’agit de DropBox. 

Ne l’installez pas sans avoir pris contact avec Patrick ! 

 


