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Description de l’association : 

Cette association aura pour but de réunir tous les citoyens avec une âme de bikers. 

Aucune association n’existant pour le moment, je souhaite ouvrir un endroit où tous les bikers de 

cette ville pourront se rejoindre et communiquer calmement de mécanique. 

Cette association sera à but non lucratif comme toute association. 

Il y aura trois représentants et deux salariés : 

1 – Président d’association 

2 – Trésorier 

3 – Secrétaire 

4 – Salarié 

 

Rôle du président : 

- Etre Présent sur tout évènement organisé par la ville lorsque cela touchera les motos. 

- Seul personne ayant le droit de licencier de son association un motard pour abus ou gêne à la 

ville. 

- Prise de décision sur tout ce qui concerne l’association. 

 

Rôle du trésorier : 

- Gestion du coffre 

- Gestion des fonds de l’entreprise  

- Gestion des relations avec la banque (si un jour cela revient en ville) 

- Gestion des locations et du parc motos fournit par la ville. 

 

Rôle du secrétaire : 

- Gestion des relations publiques avec le gouvernement 

- Gestion des relations publiques avec toutes les entreprises publiques ou privées (support au 

président) 

- Gestion des écrits à faire pour les évènements proposes ou autres. 

- Gestion des livraisons au plus démunit. 

 

Comme toute association, elle aura forcément besoin de l’aide de la ville et du gouverneur pour 

exister soit par l’aide de subvention et ou soit par des partenariats avec des entreprises afin de les 

représenter sur des évènements. 

Bien sûr pour que l’association soit active, Cette association sera donc gérée par le président et par 

deux autres salariés (Trésorier-Secrétaire), il faut donc des rémunérations par la ville pour chacun de 

ces rôles. (A voir avec les dieux et l’économie de la ville ou le gouverneur lorsqu’il sera en place). 

 



Présentation des d’activités : 

 

L’association aura trois axes d’activités en plus d’être un lieu chaleureux pour tous les bikers qui 

auront payés la licence pour y rentrer : 

 

- Création d’évènement légal de balade ou de courses en Motos. 

Avec l’aide du gouvernement et de la ville, nous mettront en place des ballades pour rouler 

entre bikers et des courses afin d’attirer les compétiteurs dans l’âme de cette ville. 

- Location de courte durée de scooters et de motos avec caution  

Pour les personnes ayant besoin d’un véhicule de déplacement et qu’il n’aurait pas les 

moyens de s’en acheter. (Exemple 2 motos / 2 scooters prêté par la ville) (Coût non fixé pour 

le moment). 

 

- La livraison d’eau et de pain au plus démunit. (Stock d’eau et de pain donné généreusement 

par la ville ou par le biais de subvention et on s’occupera de gérer les stocks afin d’en avoir 

une quantité suffisante à tout moment.) 

Comme toute association nous aurons pour but de servir la ville, et nos bikers auront pour 

objectif lors d’appel de civil de livrer de l’eau et du pain en quantité raisonnable pour qu’il 

survive correctement dans la ville. 

 

Pour les licencies : 

- Remise sur les évènements payants. 

- Remise de 50% sur la location si leur moto a eu un problème avec la ville. 

- Garage dans l’association réservé aux licencies 

 

Coût de la licence :  

- Non fixé pour le moment 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation du lieu pour cette association : 

Aucune arme de sortie n’est autorisée dans ce lieu sous peine de se faire expulser de force. 

Aussi voir la possibilité d’empêcher le pop de pnj dans ce lieu … (je ne sais pas si c’est 

possible) sinon on se débrouillera pour les faire fuir… 

 

 

Point sur la carte de la ville (Si possible Logo d’une moto ou de l’association) 

 

 



 

 

Salle de discussion et de partage entre bikers :  

 

 

 

Salle de réunion ou de discussion plus privée entre bikers : 

 

 



 

Garage de motos : 

 

Pour stocker les motos de tous les licenciés. (Les non licenciés n’auront pas l’autorisation au 

rangement des motos, aussi non autorisé les motos volés bien évidemment)  

 

 

Stationnement de motos : 

Emplacements extérieur autorisés seulement aux motos 

 



 

2 Places de parking voiture pour les toutes personnes venant découvrir le lieu :  

Aucune autre voiture ne pourra se stationner dans l’enceinte, le but étant de voir le plus de 

motos possible et non pas un garage de voitures. La fourrière sera appelée si gêne 

occasionnée. 

 

 

Point de Location de Motos/Scooters : 

 

 



 

Coffre de l’association : 

Autorisé au président et au trésorier seulement. 

 

 

Bureau du président : (Création par les devs si possible) : 

Seul le président pourra y accéder et y inviter des personnes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


