
Assemblée Générale Moto Club Bellerive 
 
 

Bellerive sur Allier le 7 novembre 2015 
 
 
Mot du président 
C’est en présence des membres du bureau,  et d’une trentaine de personnes que Emmanuel Besneux, président a pris la 
parole. 
 
Les adhérents : 
2014 :48 membres inscrits : 28 hommes, 20 femmes 
2015 :43 membres : 23 hommes, 20 femmes 
(33 motos : HONDA, BMW, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI, TRIUMPH) 
Les marques les plus représentées sont BMW (27%) et HONDA (27%). 
L’effectif est en légère baisse par rapport à 2014 avec une proportion homme/femme presque égale. Il est à noter  que 
40 % des femmes sont conductrices au sein du moto-club. Le taux étant identique à l’année dernière. 
 
En ce qui concerne les réunions mensuelles, la présence est d’environ 22 personnes soit environ 50% des membres. Un 
taux constant au fil des années. 
 
Les manifestations : 
1 : Séjours : 1 (Cantal-Aveyron) 
2 : Balades club : 5 (Richard de Bas, Musée de la Mine, les 1000 kms, sortie Thierry, sortie Lavoute Chillac,) 
3 : Manifestations : 1(père noël) 
4 : Encadrement : 2(corrida père noël, courses cyclistes des élus) 
5 : Diverses sorties extérieures : 6(Millevaches, rallye interclub, moto Légende, Yvan Dossat, concentrations, forum des 
associations) 
6 : Sorties : 6(piscine, bowling, hivernale »Neu Daou Chavan ») 
L’ensemble des séjours et balades organisés  représente un total d’environ 2000 kms parcourus. 
Un chiffre inférieur d’environ 50% par rapport à 2014  s’explique par une régression du nombre de ballades, leur 
annulation et la présence d’un seul séjour. 
 
La municipalité 
La municipalité nous permet d’exister grâce au prêt de salles pour les manifestations, les réunions. 
La subvention de la mairie étant identique à l’année précédente soit 193 euros. 
 
Mots des  trésoriers (Claire et Bernard) 
-Subvention annuelle mairie : 193 euros + prêt des salles à titre gracieux 
-1040 euros cotisations membres 
-214 euros : assurance club 
-A G frais : 291 euros  
-Pères noël : 94 euros 
-Galette : 62 euros 
-Piscine : 39 euros 
-Cadeau mariage Claire : 150 euros 
 
      Les comptes : 

 Total des dépenses : 5756,20 euros 

 Total des recettes : 6834 euros 

 Livret A : 1118,43 euros 

 Compte courant : 1352,06 euros 
 
Mot de la secrétaire (Sandrine) 
-Retranscrire au mieux les comptes rendus des réunions. 
  



Mot du responsable du site internet (Jonathan) 
-Création du nouveau site internet 
-5096 visites depuis la création du site 
 
Challenge (Michelle) 
-Depuis quelques années le moto-Club organise un challenge afin de féliciter les membres pour leur présence aux 
manifestations. Cette année les 1ers sont : Marie-Claude PACAUD  et Thierry GRAND. 
 
Le bureau 
-Bernard  annonce son départ du bureau en tant que vice –trésorier. 
Toute candidature au bureau pour le poste de vice –trésorier sera pris en compte. 
-Claire  et Emmanuel annoncent également leur départ pour fin 2016. 
Les candidatures devront se faire en cours d’année afin d’éviter la dissolution de l’association ou la mise en veille du 
club durant une année. 
 
Pour 2016 
1 : Bulletin d’adhésion à rendre pour la réunion du 6 janvier (galette des rois) 
2 : Pas d’augmentation des cotisations 
3 : Un séjour prévu : LES BAUGES 
4 : Hivernale  « NEU DAOU CHAVAN » 
6 : Pas de manifestations extra club autre que : « le défilé des pères noël » 
7 : Le bureau a unanimement voté pour l’arrêt de notre présence au rallye inter-club. 
 
Diaporama sur les différentes sorties et manifestations de l’année. 
 
Les remerciements : 
-Un grand merci à l’ensemble des membres pour leur présence  lors des diverses manifestations en 2015. 
-Merci à Jonathan pour la création du nouveau site internet, à Bernard pour son investissement au sein du bureau 
-Merci à la commune de Bellerive sur Allier pour le prêt des salles et du local permettant la réalisation de nos réunions 
et de nos manifestations.  
-Un remerciement aux sociétés DAFY MOTO, MAXXESS et ARTRACING nous permettant de bénéficier de tarifs 
intéressants. 
-Merci à Christian Amiot qui répond toujours présent dès que nous avons besoin et au travers des différents articles 
qu’il rédige pour « la montagne ». 
 
 
 
C’est sur ces remerciements que Emmanuel Besneux clôture cette assemblée générale en invitant les membres à 
prendre le verre de l’amitié puis à se retrouver à 20 h au restaurant « O fil de l’O » afin de  clôturer l’année 2015. 


