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A Bellerive sur allier, le 16 novembre 2019 

 

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 : 29 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’agenda 2020 

- Le local à la maison des associations 

- La boite aux lettres 

- Le Bureau 

- L’adhésion 2020 

- Questions / Réponses / Informations / Demandes 

- Le mot du Président et du Bureau 

 

1°) L’effectif 
 

45 membres au total, soit 31 pilotes et 14 passagers. Par rapport à 2018, c’est 3 personnes de moins. 

En termes de motos c’est 34 motos. 

BMW : 14 

Honda : 4 

Suzuki : 4 

Yamaha : 4 

Triumph : 3 

Harley : 2 

Can-Am : 2 

Victory : 1 

 

2°) Les Manifestations 
 

Plusieurs manifestations durant l’année, avec : 

 

Décembre 2018 : 

 15/12/18 : Corrida des pères noëls 

 16/12/18 : Défilé des pères noëls 
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Janvier 2019 : 

 20/01/19 : Marche hivernal à Marcenat 

 

Février 2019 : 

 17/02/19 : Remise en pneu dans le Livradois 

 

Mars 2019 : 

 14 au 17/03/19 : Salon moto à Lyon 

 24/03/19 : Deuxième remise en pneu vers le Creusot 

 

Avril 2019 : 

 14/05/19 : Bourse moto de Champoly 

 

Juin 2019 : 

 01/06/19 : Rally de la gendarmerie 

 

Juillet 2019 : 

 14/07/19 : Tour de France 

 18/07/19 : 5ème montée historique de Confolant 

 

Août 2019 : 

 12 au 21/08/19 : Séjour à Prague 

 

Septembre 2019 : 

 07/09/19 : Forum des associations 

 08/09/19 : US CAR SHOW 

 15/09/19 : Sortie au lac de Neuvic 

 27 au 29/09/19 : Championnat du monde de super bike à Magny Cours 

 

Novembre 2019 : 

 2 et 3/11/19 : 6ème salon du side car à Limoise 

 8 au 10/11/19 : Epoqu’auto à Lyon 

 

3°) Pour cette fin d’année 2019 
 

- Corrida des pères noël 

Le 15 Décembre 2018 rendez-vous à 09h45 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 4 courses. 

1er course de 400m, départ à 9h30, pas besoin de moto 

2ème course de 9km, départ 10h15 

3ème et 4ème course en même temps de 3 et 6km, départ 11h30 

Un casse-croute sera remis au bénévoles, comme l’année dernière 

Qui est intéressé ? 7 à 8 motos 
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- Père Noël 

Dimanche 22 Décembre 2018. Rendez-vous à 15H au parking de GEMO, en face du McDo. Arrivé sur le 

parking de la place de la source intermittente. Changement de parcours, notamment le départ, afin de longer le 

long de l’Allier. 

Distribution de papillote durant le convoi. 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 ? 16 personnes 

 

4°) Les Finances 
 

Le livre de compte est à votre disposition et sur demande. Josiane FAYET peut répondre à vos questions. 

Les finances se portent bien. 

 

5°) Le site Internet 
 

Le site Internet a depuis sa création, eu 56052 visiteurs. 

Sur cette année, c’est 23720 visiteurs, soit une moyenne par mois de 1976 visiteurs et 64 visiteurs par jours. 
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Il y a énormément de connexion sur le site, pour du piratage. La protection qu’offre notre hébergeur est 

opérationnel et ne bloque pas la gestion du site. 

 
 

6°) Agenda 2020 
 

Rendez-vous le Samedi 11 Janvier 2020 à 15h30, pour la réunion de l’agenda 2020. Le lieu de rendez-vous sera 

au Gaulois, à Vichy. 

Comme l’année dernière, l’agenda sera publié au frais du Moto Club Bellerive. Cela va donc ajouter un coût 

supplémentaire. Un agenda par couple. 

Une évolution pour l’année prochaine, l’agenda débutera au mois de Mars, afin d’avoir Janvier et Février pour 

l’année prochaine, le temps de l’impression de ces derniers, après réception des inscriptions. 

Voulez-vous garder l’agenda ? 

 

7°) Le local à la maison des associations 
 

Suite à des évolutions de gestion de salle par la Mairie, et notamment par l’obligation de signature d’une 

convention de mise à disposition, j’ai refusé de compléter et signer cette convention, pour le local de la maison 

des associations. 

Cette convention prévoit : « L’occupant répond de toutes les détériorations, dégradations et pertes survenues 

soit de son fait, soit du fait d’un tiers survenant dans les locaux et sur les créneaux dont il a la jouissance 

exclusive » 

Avec cette article, les dégâts actuels, à savoir la chute du plafond et la moquette qui se décolle, seraient à notre 

charge, car aucun état des lieux est effectué. 

De plus, nous n’avons toujours pas l’électricité. 

 

Avec mon refus, ils sont dans la démarche de nous trouver une solution. 

 

8°) Boite aux lettres 
 

Suite au départ de Gille et Frédérique FORRISSIER du Moto Club, la réception des courriers se faisait chez 

eux. 

J’ai entamé la démarche avec la Mairie, afin d’obtenir une boite aux lettres, présentes à la maison des 

associations. A ce jour, je n’ai aucun retour. 

Après discussion avec des personnes de la maison des associations, ils ont eu même mis une boîte aux lettres, à 

leurs frais, et informé la Mairie de l’installation. 

L’installation de la boite aux lettres à la maison des associations, évitera d’avoir plusieurs adresses de réception. 

 

Vote : Achat et pose de la boite aux lettres par nos soins. 
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9°) 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. 

 

10°) L’adhésion 2020 
 

Les feuilles d’adhésions sont à disposition. 

Merci de rendre les inscriptions pour la réunion de Janvier, afin de pouvoir réaliser l’agenda 2020 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. 

 

11°) Questions / Réponses / Informations / Demandes 
 

Google Photos : Prévoir un cours de démonstration et d’utilisation, afin qe tous puissent mettre les photos 

dessus et les récupérer. 

Au besoin, je prends pour chaque réunion mon ordinateur portable, je peux mettre sur votre clef USB les 

différentes photos.  

 

 

Prochaine réunion le 04/12/2019 à 20h 

à la salle de la source intermittente 
 


