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A Bellerive sur allier, le 01/02/2021 

 

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 : 0 car en distanciel par mail suite COVID-19 

 

Ouverture de l’assemblée Générale de 2020 
 

2020 a été une année difficile et 2021 commence sur le même chemin, malheureusement. La pandémie 

mondiale, par la COVID-19, n’a pas épargnée notre association, notamment par l’arrêt brutal de notre réunion 

hebdomadaire et par l’arrêt de nos sorties organisées. Nous devons effectuer une AG, par rapport à notre 

exercice. Pensant que la crise se serait calmé en début d’année, nous avions pensé faire notre AG, en décaler de 

1 ou 2 mois. Mais la crise est toujours présente et dans un principe de sécurité pour tous, j’ai donc pris la 

décision de faire une AG, non présentielle, mais par mail. Vous allez donc avoir l’ensemble des informations 

présentes sur ce document. Tout ce que je vous souhaite, c’est que cette crise ne vous impact pas, vous et votre 

famille, et que nous puissions nous retrouver, afin de profiter, comme je le dit toujours, autour du verre de 

l’amitié. 

 

Voici les différents points de cette assemblée : 

 

- L’effectif 

- Les manifestations 2020 

- Les manifestations 2021 

- Les finances 

- Le site Internet 

- L’agenda 2021 

- Le local à la maison des associations 

- Le Bureau 

- L’adhésion 2021 

- Questions / Réponses / Informations / Demandes 

- Le mot du Président et du Bureau 

 

1°) L’effectif 
 

45 membres au total, soit 32 pilotes et 13 passagers. Par rapport à 2019, c’est identique. 
En termes de motos c’est 34 motos. 
BMW : 13 
Honda : 7 
Suzuki : 4 
Yamaha : 4 
Triumph : 3 

Harley : 0 
Can-Am : 1 
Victory : 1 

Piaggo : 1 
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2°) Les Manifestations 
 

Plusieurs manifestations durant l’année, avec : 

 

Décembre 2019 : 

 15/12/19 : Corrida des pères noëls 

 21/12/19 : Pères Noël à Moulins avec la FFMC 

 16/12/18 : Défilé des pères noëls : Annulé pour condition climatique 

 

Janvier 2020 : 

 26/01/20 : Marche hivernal à Vichy 

 

Février 2020 : 

 13 au 16/02/20 : Salon du 2 roues à Lyon 

 

Mars 2020 : 

 08/03/20 : Toutes en moto 

 

Août 2020 : 

 30/08/20 : Balade des Leleu 

 

Septembre 2020 : 

 12/09/20 : Passage du tour de France 

 

 

3°) Pour cette année 2021 
 

Concernant les réunions mensuelles. Nous vivons en fonction de la situation sanitaire et des règles de la Mairie 

de Bellerive sur Allier. 

Par contre, il n’est pas interdit de faire un tour en moto les week end. 

Les règles sont simple : 

- Entre 6h et 18h. 

- Gestes barrières pour tous. 

- Port de masque, quand nous n’avons pas notre casque. 

- Nombre de personne limité 

Je vous propose donc de me transmettre par mail ou par sms, les balades que vous voulez organiser. Je mettrais 

l’information sur le site internet. Il me faut à minima : 

- L’organisateur 

- La date 

- Le lieu de d’épart 

- L’heure de départ 

- Pique-nique ou pas 

- Un nombre de kilomètre approximatif 

 

Alors allons-y, profitons des beaux jours qui arrivent pour sortir nos motos et nous nous retrouver autour de 

notre passion. 

 

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. 
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5°) Le site Internet 
 

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

Le site internet nous apporte une meilleure visibilité pour des demandes d’adhésion. Plusieurs personnes nous 

ont contacté, pour avoir plus d’information et se joindre à nous. 

 
 

6°) Agenda 2021 
 

Pour cette année, par rapport à la conjoncture, je vous propose de faire du coup par coup. 

Mobilisons-nous pour faire des petites sorties, durant la semaine et/ou le week end. 

Je mettrais à jour le site internet, en fonction de vos propositions. 

 

7°) Le local à la maison des associations 
 

Pas de nouveauté depuis l’année dernière et aucun retour sur une possibilité d’avoir une nouvelle salle. 

 

8°) Le Bureau 
 

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

Difficile de mettre ce message dans un compte rendu, sans pouvoir en parler de vive voix avec vous tous. Ma 

carrière professionnelle étant en pleine évolution actuellement, il me devient difficile de me consacrer du 

temps, à la fois pour mon travail, ma famille, moi et la vie associative. Je dois faire des choix, qui me conduise 

à prendre la décision de faire un dernier mandat. Les membres du bureau étaient au courant, car nous en avions 

parlé l’année dernière. Une candidature au poste de Président sera donc à prévoir pour l’AG de 2021. 

Je me renseigne dans le cas de l’absence de reprise du poste de Président, des formalités à suivre. 

 

Appel aux membres, pour le renouvellement du Président pour l’AG de 2021. 

 

9°) L’adhésion 2021 
 

Les feuilles d’adhésions sont à disposition sur le site Internet. 

Merci de rendre les inscriptions par courrier avant le 31 Mars 2021. 

Avec cette crise sanitaire et l’absence de manifestation, les charges de fonctionnement sont moindre par rapport 

à l’année 2019. Le tarif a donc été revu à la baisse, afin de permettre de maintenir un revenu, pour permettre le 

paiement des différentes charges. 

Voici un tableau récapitulatif de la baisse : 
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Type adhésion Prix 2020 Prix 2021 

Pilote seul 35 € 25 € 

Passager / Co-pilote 10 € 5 € 

Pilote + Passager / Co-pilote  45 € 30 € 

2 pilotes (Couple ou même famille) 60 € 40 € 

 

C’est une mesure exceptionnelle, qui ne sera pas reconduit en 2022. Une décision par le futur bureau sera prix 

en fonction de l’état de la crise sanitaire, des comptes de l’association et de la situation du club. 

 

10°) Questions / Réponses / Informations / Demandes 
 

 

 

La date de la prochaine réunion sera communiquée 

par mail et sur le site internet 


