
 
 

A Bellerive sur allier, le 17 novembre 2018 

 

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 : 25 personnes 

 

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 

- Le site Internet 

- L’accès au partage photo 

- L’agenda 2019 

- Les vêtements 

- La chasse au trésor 

- Le Bureau 

- L’adhésion 2019 

- Questions / Réponses / Informations / Demandes 

- Le mot du Président et du Bureau 

 

1°) L’effectif 
 

48 membres au total, soit 34 pilotes et 14 passagés. Par rapport à 2017, c’est 5 personnes de moins. 

En termes de motos c’est 34 motos. 

 

2°) Les Manifestations 
 

Plusieurs manifestation durant l’année, avec : 

- 1 Séjour : 2 en 2017 

Toulouse : 6 personnes avec 6 motos 

 

- 1 Week end : 2 en 2017 

Périgord : 16 personnes avec 12 motosa 

 

- 6 Dimanches : 7 en 2017 

Route d’Ambert : 23 personnes avec 12 motos 

Monts du Lyonnais : 11 personnes avec 9 motos 



Pirate : 9 personnes avec 9 motos 

Bête du Gévaudan : 19 personnes avec 12 motos 

Mont d’Or : 4 personnes avec 3 motos 

Col du Béal : 9 personnes avec 9 motos 

 

- 3 Autres : 5 en 2017 

Randonnée du mois de Janvier : 17 personnes 

Corrida des Pères Noël : 10 personnes avec 10 motos 

Rally Inter Club : 7 personnes avec 7 motos 

 Prochain rally, organisé par le Moto Club Bellerive. 

 

- 11 Sorties extérieures : 3 en 2017 

Toutes en moto 

Bourse moto Champoly : 9 personnes 

Salon moto à Lyon : 8 personnes 

24h du Mans : 2 personnes 

Moto GP Barcelone : 7 personnes 

Moto Rétro Lapalisse : 3 personnes 

Synergie des Bayoux : 1 personne 

Trophé Dragster : 2 personnes 

Journée du Patrimoine : 4 personnes 

Super Bike : 3 personnes 

Salon auto motos Paris : 1 personne 

 

Cette année il y a eu peu de séjour, week-end ou sortie du dimanche, par rapport à l’année dernière. Mais il y a 

eu plus de sortie extérieur. 

 

3°) Pour cette fin d’année 2018 
 

- Millevaches Authentic 

7, 8 et 9 décembre 2018. 

Qui est inscrit ? personne 

 

- Millevaches Meymac 

7, 8 et 9 décembre 2018 

Qui est inscrit ? personne 

 

- Corrida des pères noël 

Le 15 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 

 

- Père Noël 

Dimanche 16 Décembre 2018. Rendez-vous à 15H au parking du Carré d’As. Arrivé sur le parking de la place 

de la source intermittente, pour parade dans le village de Noël. 

Distribution de papillote durant le convoi et au village de Noël. 

Tenue de père noël et mère noël. 

Accord de la Mairie de Vichy et de la Mairie de Bellerive sur Allier. En attente du retour de la sous-préfecture 

de Vichy, car le dossier a été instruit. 



 
Qui est intéressé ? 15 personnes 

 

4°) 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, avec un bénéfice de 700€ environ et le livret A identique (+9€). 

A la vue de cette diminution de coût, sur cette année, le pot qui va suivre a été vu à la hausse, en passant 

commande pour les gâteaux d’apéritif chez la Rosalice. 

 

5°) Le site Internet 
 

Le site Internet a depuis sa création, eu 32 322 visiteurs. 

Sur cette année, c’est 12 698 visiteurs, soit une moyenne par mois de 1058 visiteurs et 34 visiteurs par jours. 

Par rapport à l’année dernière, c’est 4 078 visiteurs de plus, soit 32% de plus. 

Le référencement du site, fonctionne très bien dans les différents moteurs de recherche. 

 
 

6°) L’accès au partage de photo 
 

Suite aux différents décrets, lois et autres réglementations, il est de plus en plus difficile d’avoir un accès 

partagé au même compte par plusieurs ordinateurs différents. 

J’ai eu durant cette année, plusieurs fois des messages d’alerte, de blocage du compte de partage Google. 

La solution est de créer pour chaque personne un compte Google, et de mettre en partage le dossier de partage 

de photo. Ainsi, chaque personne pourra gérer son propre compte et éviter tout blocage de compte ou de non 

accès au fichier de partage. 

Etant donné que c’est une inscription, il nous faut votre accord. Deux options se proposent : 

- Vous créé vous-même votre compte Google et vous nous indiqué votre adresse mail. 

- Nous créons pour vous votre comte Google et nous vous indiquons votre mail et mot de passe. 

Pour savoir voter choix, l’information est mise sur la feuille d’inscription pour 2019. 



 

7°) Agenda 2019 
 

Rendez-vous le Samedi 15 Décembre à 9h30, pour la réunion de l’agenda 2019. Le lieu de rendez-vous sera 

transmis par SMS et sur le site internet. 

A partir de cette année, suite à des évolutions interne, l’agenda sera publié au frais du Moto Club Bellerive. 

Cela va donc ajouter un coût supplémentaire. 

Voulez-vous garder le même type d’agenda, ou voulez-vous diminuer le nombre de page ? 

Actuellement, l’agenda se compose de : 

- Le mot du président : 1 page 

- Le calendrier avec des pages de notes : 12 pages 

- Le carnet d’adresse : 3 pages 

- Un mode opératoire pour déposer des photos : 4 pages 

- Un mode opératoire pour récupérer des photos : 2 pages 

- Le règlement intérieur : 2 pages 

- Règle de conduite en groupe : 2 pages 

- Code et signes des motards : 1 page 

- Le site internet et les contacts bureaux : 1 page 

- Une 1
er

 et 4
ème

 de couverture, avec reliure. 

 

Suite échange, les deux modes opératoires, seront retirés de l’agenda pour être mis sur le site internet. 

Il sera imprimé seulement 40 exemplaires, afin de fournir un agenda par couple. 

 

8°) Les vêtements 
 

Distribution des commandes de vêtement. 

 

9°) La chasse au trésor 
 

Cette année le Pirate aura conduit les jeunes marins d’eau douce, sur 165 km dans l’Allier. Ils seront passé par : 

Bellerive sur Allier, Serbannes, Cognat Lyonne, Espinasse Vozelle, Escurolles, Le Mayet d’Ecole, St Germain 

de Salles, Charroux, St Bonne de Tizon, Vernusse, Blomard, Beaune d’Allier, Louroux de Beaune, Montvicq, 

Montluçon, Villefranche d’Allier, Murat, Deux Chaises, Voussac, Target, Monestier, Fleuriel, Chareil Cintrat, 

Bayet, Abbaye St Gilbert, Marcenat, Vichy. 

Il y a eu 15 participants, dont 14 malheureux matelots et un seul flibustier. 

Félicitation à Michelle Leleu, qui a réussi de retirer une partie du trésor du Pirate. 

 

10°) 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 et le bureau ou 

s’ils veulent un changement avec une nouvelle élection. 

Pas de nouvelle proposition et accord de l’assemblé pour garder le même bureau. 

 

11°) L’adhésion 2018 
 

Les feuilles d’adhésions sont à disposition. 

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. 

  



 

12°) Questions / Réponses / Informations / Demandes 
 

Pas de question, remarques ou autres informations. 

 

13°) Le mot du Président et du Bureau 
 

Josiane, Michelle, Thierry et Jonathan. 

 


