
    CCCOOOMMMPPPTTTEEE---RRREEENNNDDDUUU   

                              AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE      

         MMMOOOTTTOOO---CCCLLLUUUBBB   BBBEEELLLLLLEEERRRIIIVVVEEE      
    
A Bellerive sur allier, le 19 novembre à 16h00, 
 
Participants bureau : Mr BESNEUX Emmanuel, Président 
      Mme BONNAIRE Claire, Trésorière 
      Mme LELEU Michelle, challenge 
     Mr HENDERYCKX Jonathan, site internet 
     Mr GRAND Thierry, Matériel 

Membres : Mme FAYET Josiane, Mr FAYET Christian, Mme MASTON Chantal, 
Mr MASTON Alain, Mme BENIGAUD Catherine, Mr BENIGAUD Christian, Mme EPISSE 
Manuela, Mr EPISSE Henri, Mme DI GIOVANNI Patricia, Mr IDELON Gilles,  
Mme GUERRA Isabelle, Mr GUERRA Frédéric, Mme BESNEUX Claude, Mme SACCA Ana, 
Mr SACCA Vincent, Mme FORISSIER Frédérique, Mr FORISSIER Gilles, Melle BERTHON 
Coralie, Mr COUTAUDIER Cédric, Mme PACAUD Marie-Claude, Mr PACAUD Bernard,  
Mr PACAUD Joel, Mr GRAND Thierry, Mr GRIFFET Jean-Louis, Mr DIVIGNIAT Patrice, 
Mr LELEU Patrick, Mr COUDERT Jean-Pierre, Mr NERON Alain, Mr ROY Daniel, Mme 
FOULON Sophie, Mr FOULON Hervé, Mr RAPHANAUD Maxime.  - 32 personnes -  
    
 Mot du président:  

 C'est en présence de 32 membres que Mr Emmanuel BESNEUX, président, a pris la 
parole afin d’effectuer un bilan de l'année 2016 auprès des personnes présentes. 
 Ce bilan a porté sur les points suivants :  
 
 Adhérents : 

 L’effectif du moto-club a été le suivant : 
 - 48 membres inscrits: 29 hommes, 19 femmes (35 motos)  
 Effectif en légère augmentation par rapport à 2015 avec une proportion de 60% 
d’hommes et 40% de femmes.  
 Les réunions mensuelles ont un taux de présence moyen de 23 personnes soit 
environ 50% des membres. Cette valeur est identique à 2015 et montre que le club suscite 
toujours autant d’intérêt. Il est à noter le record à la réunion de Septembre avec 33 
membres. 
 Au niveau des motos présentes, le club comprend 35 véhicules avec BMW et 
HONDA comme marques les plus représentées. Le modèle le plus possédé est la BMW 
R1200GS et le club est composé de 10 marques différentes 
 
 Manifestations 

 Les manifestations ont été composées de : 
 - 1 séjour: LES BAUGES. 
 - 2 sorties WE : LA FERME DES CEVENNES, St COME D’OLT. 



 - 5 Balades club: REMISE EN PNEUS, PAYS THIERNOIS, LES 1001 KMS, 
GENTIANE EXPRESS, GUEDELON.  
 - 2 Sorties club: PISCINE, MUSEE BASTER.  
 - 1 Manifestation club: LES PERES NOEL.  
 - 2 Encadrements club: LA CORRIDA DES PERES NOEL, LE CHAMPIONNAT  
FRANCE CYCLISTE HANDISPORT. 
 - 2 Participations associatives : JOURNEE HANDICAP du CCAS, FORUM DES 

ASSOCIATIONS. 

 - Diverses sorties extérieures: Millevaches, Moto-légende, ....   
 La manifestation la plus suivi fut le séjour avec 22 membres et la moyenne de 
participants aux sorties est de 14 personnes soit 30% des adhérents. 
 L'ensemble des séjours et balades organisés, a représenté, environ 4100 kms 
parcourus, soit le double par rapport à 2015. 
 Au niveau manifestations, « le défilé des pères noël » a généré toujours autant de 
ferveur auprès du public lors de notre passage aux 4 chemins ainsi que lors de notre arrêt 
au marché de Noel de Bellerive. Cette année « Le défilé des pères Noel » sera de nouveau 
organisé le Dimanche 18 décembre avec le retour à un parcours classique. 
 Au niveau encadrement, le Moto-club a, comme à son habitude, participé à  « La 

corrida des pères noël » et le fera encore cette année à la date du 17 décembre. Le club 

fut aussi sollicité pour « Le championnat cycliste handisport » et apporta sa contribution à 

cette manifestation. 

 Au niveau associatif, le CCAS de Bellerive fit appel au club afin d’effectuer des 
baptêmes de personnes en handicap. Le bilan positif de cette manifestation entrainera son 
renouvellement en 2017 et le moto-club sera à nouveau sollicité. On peut aussi noter 
l’après-midi passé au  « FORUM DES ASSOCIATIONS » ce qui nous a permis de faire 
connaitre le club, 
 Le président a mis en évidence la dynamique du club car ce dernier a permis aux 
membres de rouler quasiment tous les mois de l’année. 

 
 Municipalité:  

 Le président a signalé l’importance de la mairie auprès du moto-club de par son aide 
technique grâce au prêt de salles pour la réunion mensuelle ou les manifestations et 
financière de par la subvention annuelle. Nous avons la chance que cette dernière reste 
constante malgré les restrictions. 
 
 Finance: 

 La parole fut donnée à Claire : 
 En 2015, le solde du compte courant était de 1352,06 €, en 2016, il est de 1326,34€. 
Les comptes sont équilibrés par rapport à 2015 
 Recettes: subvention de la Mairie, cotisations membres, remise chèques sorties.  
 Dépenses: assurance, frais de bureau, frais d'AG, Pères Noel, galette des rois, café 
sorties, divers cadeaux, sortie piscine.  
 Pour le livret A, le solde passe de 1118,43€ à 1128,44 € grâce aux intérêts. 
 Pour information, l'association prend une participation de 5€ pour le repas de 
l’assemblée générale et prend charge le pot de fin d’assemblée.  
 Il est à noter que le livre de compte est à la disposition des membres. 



 Site internet et « la chasse aux trésors » 

 La parole fut donnée à Jonathan: 
 Depuis la création du site, 11283 visites ont été comptabilisées. En 2015, il y a eu 
6045 visites et en 2016, 4926 visites jusqu’à la date de l’assemblée générale. Ce qui nous 
donne une moyenne de 500 visites par mois. Il est à noter que les photos présentes sur le 
site ont été remplacées par les diaporamas des différentes années. 
 Nouvellement organisé cette année, « La chasse au trésor du pirate » a permis aux 
membres du club de sillonner le département au travers d’énigmes et questions. Les  19 
participants sont tous repartis avec un autocollant souvenir et le résultat final a désigné 
Michelle et Patrick LELEU comme vainqueurs. Ces derniers ont pu repartir avec le trésor 
du pirate. 
 
 Challenge : 

 La parole fut donnée à Michelle : 
 Depuis 6 ans, le moto-club de Bellerive organise un challenge interne afin de 
récompenser l’assiduité et la présence de ses membres. 
 Cette année les lauréats ont été : 
 - Femme : Mme Manuela EPISSE avec un total de 760 pts.  
 - Homme: Mr Patrick LELEU avec un total de 1330 pts. 
 Il est à noter que le challenge ne sera pas reconduit en 2017. 
 
 Bureau 

 Cette assemblée était la dernière à la présidence pour Mr Emmanuel BESNEUX et à 
la trésorerie pour Mme Claire BONNAIRE. Deux candidatures ont été faites afin de 
pourvoir à ces 2 postes : Mr Jonathan HENDERYCKX pour la présidence et Mme Josiane 
FAYET pour la trésorerie. 
 Ces deux candidatures ont été approuvées et validées par vote à l’unanimité des 
membres présents. Le reste des membres sont reconduits avec seulement la reprise du 
secrétariat par Mme Michelle LELEU. 
 Le président profita de l’occasion pour remercier Mme Claire BONNAIRE de ces 12 
années passées à la trésorerie et de son dévouement au club. 
 Aussi pour l’exercice 2017, les membres du bureau de l’association sont les 
suivants : 
 - Mr Jonathan HENDERYCKX, Président 
 - Mme Michelle LELEU, Secrétaire 
 - Mme Josiane FAYET, Trésorière 
 - Mr Jonathan HENDERYCKX, Site internet  
 - Mr GRAND Thierry, responsable matériel 
 
 2017  

 Les bulletins d'adhésions  seront à rendre pour la réunion du 4 janvier 2017. Il a été 
décidé de ne pas augmenter les cotisations. 
 Au niveau manifestation, une réunion sera organisé afin d’établir un calendrier pour 
2017. A ce jour, 1 séjour est prévus sur un week-end et le club sera présent pour 
effectuer des baptêmes à l’occasion de la journée organisée par le CCAS de Bellerive. 
 



 Conclusion 

 Mr Emmanuel Besneux a remercié l'ensemble des inscrits pour leur présence en 

2016 et a formulé le souhait de tous les revoir en 2017.  

 Afin de se remémorer les moments de 2016, un diaporama fut projeté à l’assemblée 

présente. 

 Mr Emmanuel Besneux a profité aussi pour remercier les membres du bureau pour 

leur implication au sein de l’association et a invité les personnes présentes à se retrouver 

autour du verre de l’amitié. 

        

        

         Fait à BELLERIVE/ALLIER, le 25 Novembre 2016 

          Mr BESNEUX Emmanuel 

            Président Moto-club BELLERIVE 

 

 

 

 

 

       

                            


