
 
 

A Bellerive sur allier, le 18 novembre 2017 

 

Participants Bureau présent : 

 

Mr HENDERYCKX Jonathan, Président 

Mme FAYET Josiane, Trésorière 

Mme LELEU Michelle, Secrétaire 

Mr GRAND Thierry, Matériel et Organisation 

 

Nombre de membre présent : 31personnes 

 

Ouverture de l’assemblée Générale 
 

C'est avec un grand plaisir que les membres du bureau du Moto Club Bellerive, Les Roul’Cool, ouvrent cette 

assemblée générale. 

 

Voici les différents points de cette assemblée : 

 

- L’effectif 

- Les manifestations 

- Les finances 

- L’assurance 

- Le site Internet 

- Les propositions de vêtement 

- Le Bureau 

- L’adhésion 2018 

- Questions / Réponses / Informations / Demandes 

- Le mot du Maire et de la municipalité 

- Le mot du Président et du Bureau 

 

1°) L’effectif 
 

53 membres au total, soit 23 femmes (44%) et 30 hommes (56%). Par rapport à 2016, c’est 5 personnes de plus. 

En termes de motos c’est 35 motos, avec la répartition suivante : 

- 14 BMW 

- 8 Honda 

- 3 Yahama 

- 2 Suzuki 

- 2 Triumph 

- 2 Harley 

- 2 Syder Canam 

- 1 KTM 

- 1 Kawazaki 

 

2°) Les Manifestations 
 

Plusieurs manifestation durant l’année, avec : 

- Séjour : 

Albi 

Corse 

- Week end : 

Parc du Pilat 



Doubs 

- Dimanche : 

Beaujolais 

Combraille 

Matra 

Cantal 

Bort les Orgues 

- Sortie retraité : 

Col du Béal 

Superbesse 

- Autres :  

Randonnée du moi de Janvier 

Corrida des Pères Noël 

Les Pères Noël 

Baptême moto/side car pour les personnes handicapés 

Forum des associations 

- Sortie extérieur : 

Millevaches Authentic 

Toutes en moto 

Bourse moto Champoly 

 

Nous avons eu une bonne répartition des sorties sur l’année. Proposition d’essayer de faire plus régulièrement 

des petites sorties sur les environs. Le site Internet est là pour la communication ou sinon il faut transférer un 

sms au président, pour diffusion à tout le monde ensuite. 

 

Pour cette fin d’année 2017, il va y avoir : 

 

- Corrida des pères noël 

Le 16 Décembre 2017 rendez vous à 17h à la salle de la source Intermittente, pour effectuer la sécurité moto de 

cette course annuelle de Bellerive sur Allier. Tout comme les autres années, il y aura 3 courses. 

Qui est intéressé ? 10 personnes 

 

- Près Noël FFMC 

Le 23 Décembre 2017 parade de Noël à Moulin avec cadeau pour les enfant. 

 

- Père Noël 

Comme signalé lors de la réunion d’Octobre, la manifestation à été annulé faute d’assurance. 

 

- Millevaches Authentic 

Qui est inscrit ? 0 personne 

 

- Millevaches Meymac 

Qui est inscrit ? 0 personne 

 

 

3°) Les Finances 
 

Le livre de compte est à votre disposition, ainsi que Josiane FAYET pour répondre à vos questions. 

Le résultat de l’année est positif et le livret A identique. 

 

4°) L’assurance 
 

Nous sommes actuellement dans le changement d’assurance, afin de pouvoir avoir une assurance qui prend en 

compte des manifestations non sportive. Sujet difficile car quasiment toutes les assurances ne prennent pas en 

compte ce type de manisfestion. 



 

5°) Le site Internet 
 

Le site Internet a depuis sa création, eu 19 624 visiteurs. 

Sur cette année, c’est 8 620 visiteurs, soit une moyenne par mois de 718 visiteurs et 23 visiteurs par jours. 

Par rapport à l’année dernière, c’est 718 visiteurs de plus, soit 9% de plus. 

 

Depuis le mois de Juillet, il y a eu beaucoup de modification sur le mode de fonctionnement de l’hébergeur. 

Rien de visuellement présent sur le site Internet pour vous mais vous l’avez certainement vu, vous n’avez pas 

reçu certains compte rendu de réunion, car le système de mail à changé et ne me permet plus d’envoyer des 

mails à certaines adresses ou me bloque à cause de la pièce jointe. L’hébergeur de messagerie proposé par notre 

hébergeur de site internet, ne rencontre pas un grand succès et pose quelques problèmes à plusieurs webmaster. 

Pour l’année suivante, je vais donc repasser par un autre système d’hébergeur de messagerie, afin de ne plus 

avoir ce blocage. Le gros travail à faire est de rentrer toutes les adresses mails de notre nouvelle messagerie. 

 

6°) La proposition de vêtement 
 

Proposition pour l’année prochaine : 

- T-shirt 

- Sweat à capuche 

- Polaire 

- Casquette/Bonnet 

- Gilet tissu 

En version femme et homme. 

Deux demandes de devis a été faite et nous sommes en attente de retour, pour avoir des modèles pours les 

essayages. 

Dans le principe de fonctionnement : 

- Nous récupérons les prix de chaque modèle 

- Nous vous proposons le choix du bureau sur les modèles et couleurs 

- Vous essayer des vêtements type que vous voulez acheter (pas obligatoirement les mêmes) 

- Vous nous indiquez ce que vous voulez avec le bulletin et le règlement 

- Le bureau passe ensuite commande auprès du fournisseur 

- Nous encaissons les chèques le mois de la livraison 

- Nous vous distribuons votre commande lors d’une réunion 

 

7°) Le Bureau 
 

Le bureau reste ouvert à toute proposition de candidature au Bureau. 

Le Président demande si l’ensemble des adhérents désirent poursuivre avec le Président actuel ou s’ils veulent 

un changement avec une nouvelle élection. 

 

8°) L’adhésion 2018 
 

Les feuilles d’adhésions sont à disposition, sur le bureau. 

Merci de rendre les inscriptions pour la réunion de Janvier, afin de pouvoir réaliser l’agenda 2018 pour Février. 

Vous avez aussi la possibilité, en cas de non présence lors de la réunion de Décembre et Janvier, de transmettre 

votre bulletin d’inscription aux membres du Bureau. 

Pas d’augmentation des inscriptions. 

 
HENDERYCKX Jonathan 
Le Verger 
03260 Marcenat 
FAYET Josiane 
11 rue Bernard Rochette 

03120 Lapalisse 
 
LELEU Michelle 
11 chemin du Jolybois 
03700 Serbannes 



 
GRAND Thierry 

29 rue des Martoulets 
03110 Charmeil 

 

9°) Questions / Réponses / Informations / Demandes 
 

Demande pour refaire une chasse au trésor du Pirate. 

Demande pour les dégradations du local. L’information a été transmise directement à Mr François SENNEPIN. 

Des photos doivent être transmises pour son dossier. 

 

10°) Le mot du Maire et de la municipalité 
 

Présence du 1
er

 adjoint au Maire, Mr François SENNEPIN. 

Beaucoup de projet en cours sur la commune de Bellerive sur Allier. 

Il a souligné que l’association était dynamique, car présence de beaucoup de membre et très bonne ambiance. 

Le président tient à signaler l’importance de la mairie auprès du moto-club de par son aide technique grâce au 

prêt de la salle de la Source Intermittente pour les réunions mensuelles et cette assemblée et financière de par la 

subvention annuelle.  

 

11°) Le mot du Président et du Bureau 
 

Josiane, Michelle, Thierry et Jonathan. 

 


