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!!!
    PROCES VERBAL de REUNION  N° 36 !!

OBJET :  
Assemblée Générale du 16 janvier 2014,  tenue à La Dorade, chez Merlin, sous la présidence de monsieur 

Michael Lux, président de l’association. 

Membres présents : !

!!!
Invité : Agnès Grésèque 

NOM PRENOM ALIAS

Membre Qual

BUREAU PRESENT
N°  

LUX Michael MCM 1 A Président X

JAROSSAY Philippe Ifeelgood 18 A Trésorier X

PICHOT Michel Margouya dundee 11 H  X

PICHOT Monique Ma' Biker 12 H  X

SERMONARD Patrice El doctor 8 H  Excusé

SERMONARD Paule ? 6 H  Excusée

HEIDELBERG Cédric Merlin 4 A
Secrétair (sans E) 

X

TAVERGEUX Nouna Nouna 15 H X

AMATREDJO David S Absent

DOCN – REUNIONS - 2014
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ORDRE DU JOUR !
BILAN BUREAU 2013 : 

1. Bilan sur l’activité du Club 2013, calendrier événementiel, sorties (organisation & annulations),  
taux de participation aux sorties et réunions, trésorerie. 

2. Election du bureau 2014. !!
      Le président ouvre la séance à 15h15.   !

Il a été convenu et décidé ; 

!
1. Bilan d’activité 2014: 

Tout va bien . 

Trésorerie: le trésorier n’a pas encore pu récupérer le dernier relevé bancaire … suspense… !
2. ELECTION DU BUREAU 2014 !

 Le bureau en exercice est reconduit dans son intégralité à l’unanimité des 
membres présents. ! !

BUREAU 2014 !
Tous les membres du nouveau bureau ont été élus à l’unanimité !!

!
Le Président se chargera de l’attribution des N° de membre pour les nouveaux membres et 
établissement des cartes du Club 2013. !

Le Président et le Trésorier doivent (toujours) faire le nécessaire auprès de la banque pour 

régulariser les signatures sur le compte. 

                   Rappel : seuls, le trésorier et le Président (remplaçant en cas d’absence et agissant par 

procuration) sont habilités à signer les chèques du Club pour les dépenses votées par la majorité des 

membres du bureau. !!!!!!!

LUX Michael MCM 1 A Président
JAROSSAY Philippe iFeelgood 18 A Trésorier
HEIDELBERG Cédric Merlin 4 A Secrétaire
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Reconductions 2014 et adhésions:  !!

!
1. Les Sermonard –  reconduits en membres d’honneur 
2. Les Pichot - reconduits en membres d’honneur 
3. Nouna - reconduite en Membre d’honneur !!

Demande de nouveau membre: Jéremy Heidelberg (fils de l’autre) - validée et acceptée par 

l’ensemble des membres du bureau. 

 Le trésorier se charge des encaissements des inscriptions 2014, qui sont payantes, aux tarifs en 

vigueur. 

Rappel : toute nouvelle demande d’adhésion doit se faire par écrit sur la fiche d’adhésion, 

dûment remplie et prévue à cet effet. Elle est ensuite transmise au secrétaire. Toutes les 

demandes sont soumises à l’approbation des membres du bureau avant intégration officielle 

dans le Club et après régularisation de la cotisation. !

NOM PRENOM ALIAS

Membre Qual

BUREAU PRESENT
N°  

LUX Michael MCM 1 A Président X

JAROSSAY Philippe Ifeelgood 18 A Trésorier X

PICHOT Michel Margouya dundee 11 H  X

PICHOT Monique Ma' Biker 12 H  X

SERMONARD Patrice El doctor 8 H  Excusé

SERMONARD Paule ? 6 H  Excusée

HEIDELBERG Cédric Merlin 4 A Secrétair X

TAVERGEUX Nouna Nouna 15 H X

HEIDELBERG Jeremy Microbe ? S
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COTISATIONS 2014 !
Les cotisations forfaitaires et annuelles pour 2014, décision votée à la majorité des 
membres actifs : !
° 10 000 frs pour les membres actifs et sympathisants propriétaires de motos 
°  7 000 frs pour les conjoints de membres actifs ou sympathisants 
°  3 000 frs pour les membres bienfaiteurs !
RAPPEL : Après délibération du bureau et pour simplifier la comptabilité, il a été voté à 
l’unanimité des membres présents que les cotisations seront à régler ou régulariser 1 mois après 
l’assemblée générale auprès du trésorier, un prorata sera calculé pour les membres entrant en 
cours d’année. Les cartes de membre 2014 seront transmises après la régularisation de la 
cotisation. !

3. Calendrier 2014 
Proposition des sorties 2013 : 

Demi - Tour de NC 2014: période Mars/Avril , hors vacances scolaires - Hienghène 

Rose/Cancer: iFeelgood se renseigne auprès de la nouvelle direction de la Ligue contre le 

Cancer pour évaluer notre participation  - dates à fixer 

Anniversaires des Membres: week end prolongé (Pentecote) du 7-8-9 juin (Moindou réservé) 

Tour de NC 2014: période Aout/Septembre, hors vacances scolaires 

Les dates du calendrier seront validées par l’ensemble des membres présents lors de la 

prochaine réunion. 

Assemblée Générale/Anniversaire des 10 ans du club: décembre (évènement spécial à définir) 

Nota : le Club continuera de prendre en charge les frais de carburant pour les voitures 

d’assistance participant aux sorties. !
4. Divers 

le mot de la fin du Trésorier: « on va pas s’initier dans la malice … » !
          Clôture de la séance par le président à 16 h05 (une première, un record). 

!
Prochaine réunion ordinaire: date et lieu à définir. 

Objet: 

! Remise des PV pour les membres n’ayant pas d’adresse mail.  

! Signature du PV d’assemblée Générale. 

! Validation des dates du calendrier 2014. 

! Nouvelles demandes d’adhésion. !
La Dorade le 16 janvier 2014,  !

                        Le président,                                              Le secrétaire, !!


