
Assemblée Générale Moto Club Bellerive 

 

 

                                                                                                    Bellerive sur Allier le 15 novembre 2014 

 

 

Mot du président 

C’est en présence de Mr Sennepin, adjoint au maire et d’une trentaine de personnes que Emmanuel 

Besneux, président a pris la parole. 

 

. Les adhérents : 

2013 :-54 membres inscrits : 30 hommes, 24 femmes 

2014 :48 membres : 28 hommes, 20 femmes 

(38 motos : HONDA, BMW, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI, TRIUMPH) 

L’effectif est en légère baisse par rapport à 2013 avec une proportion Homme/femme presque égale. 

Il est à noter  que 40 % des femmes sont conductrices. 

En ce qui concerne les réunions mensuelles, la présence est d’environ 21 personnes soit environ 44% 

des membres.  

 

. Les manifestations : 

1 : Séjours : 2 (Jura, Cévennes) 

2 : Balades club : 6 (Remises en pneus, Château Anjony, forêt de Tronçais, Rochetaillée, Canal de la 

Loire, Sortie du cote de Volvic) 

3 : Manifestations : 1(père noël) 

4 : Encadrement : 1(corrida père noël) 

5 : Diverses sorties extérieures : Millevaches, rallye interclub, Yvan Dossat, concentrations) 

L’ensemble des séjours et balades organisés  représente un total d’environ 3800 kms parcourus. 

 

. La parole de l’élu : 

-Le marché de noël cette année se fera dans la pure tradition avec la présence du moto club le 20 

décembre. 

-La municipalité compte 135 associations très riches et très actives. 



-Prêt de la salle « le Gézer » pour l’organisation d’une manifestation. 

-Pour 2015 : effort de 10000 euros pour les associations 

-Projet de la maison des associations : rénovations à prévoir 

-Accompagnement des associations en terme logistique pour la simplification des fiches actions. 

 

 

.Mots des  trésoriers (claire et Bernard) 

-Subvention annuelle mairie : 200 euros + prêt des salles à titre gracieux 

-1225 euros cotisations membres 

-213 euros : assurance club 

-A G frais : 440 euros  

-Pères noël : 30 euros 

-Galette : 64 euros 

-Piscine : 24 euros 

-Sorties diverses : 216.25 euros 

       *Dépenses : 1333,76 euros 

       *Livret A : 1105,97 euros 

       *Compte : 1004 euros 

 

.Mot de la secrétaire (Sandrine) 

-Retranscrire au mieux les comptes rendus des réunions. 

 

. Mot du responsable du site internet (Gill) 

-Le site internet est en attente, à voir avec Jonathan 

 

.Challenge, calendrier (Joël) 

-Reprise de cette activité par 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 : Chantal Maston et Patrick Leleu. 

 

. Le bureau 



-Les membres du bureau restent inchangés sauf  en ce qui concernent le site internet ou Gill passe la 

main à Jonathan et de Joël qui passe la main à Michelle. 

 

.Pour 2015 

1 : Bulletin d’adhésion à rendre pour la réunion du 7 janvier 

2 : Pas d’augmentation des cotisations 

3 : Un séjour prévu : CANTAL –AVEYRON 

4 : Hivernale  « NEU DAOU CHAVAN » 

 

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 

2014. 

-Merci à Gill et Joël pour leur investissement au sein du bureau ; à Daniel pour récupérer les clés. 

-Merci à la commune de Bellerive 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 un pot puis à se retrouver à 19h pour un départ au restaurant «  Indian Saloon » afin de 

finir la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


