Réunion mensuelle
Du 18 janvier 2020
Liste
Membres du bureau
Claudie
Alain
Jean-Christophe
Philippe
Henri
Sylvie

Membres
Eric L.
Laurence M.
Nelio
Jean-Marie
Marie-Thérése
Serge W.
Christine
Corinne
Brigitte

Excusés

Lionel
Joëlle
Loris
Jean-Michel
Jérome
Jean-Pierre
Thiery
Fabrice

Ordre du jour







Rapport financier.
Bilan initiation GPS.
Voeux aux associations à la préfecture.
Trajectoires 2020.
Sortie 2020.
Tour de table.

Rapport financier
Alain présente le bilan au 31 décembre 2019. Le bilan est transmis à Sylvie pour vérification avant l’assemblée
générale du 15 février 2020.
Nous avons en 2019 : 61 adhérents.

Bilan initiation GPS
Belle matinée qui a permis de s’améliorer à l’utilisation des GPS. Devant le nombre de demandes, nous
envisageons une nouvelle séance.

Vœux aux forces de sécurité et associations de la sécurité civile
Le préfet a présenté ses vœux et a fait le bilan de la sécurité routière. Mat est régulièrement invité.
Le bilan n’est pas bon, la plupart des motards qui se tuent sur nos routes sont issus du département.
MAT a été cité à 3 reprises pour ses actions.
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Les trajectoires
Nous demandons à chaque membre présent de fournir ses disponibilités sur les différentes dates.
La répartition des postes se fera à la prochaine réunion.
Nous aurons 9 gendarmes par jour de stage.
Les gendarmes tourneront sur les 3 ateliers : route, freinage et plateau.
Pour diversifier notre offre, nous demandons à chaque membre présent de faire des propositions d’atelier en
salle :








Vérification moto, pneu et principales vérifications avant départ.
Equipement du motard.
Réseau routier.
PAS.
Indice informel.
Ligne de conduite.
Vu pas vu.

Après des échanges animés, nous décidons de retenir les ateliers suivant :




Vérification moto, pneu et principale vérification, piloté par Lionel.
Équipement du motard, piloté par Philippe.
Réseau routier, par le conseil départemental

Il est rappelé l’importance du nettoyage de la salle en fin de journée, le second dimanche.

Sorties 2020
Nous faisons un point sur l’organisation des sorties 2020, lieu et organisateur :
Date

Désignation

Lieu

Organisateur(s)

26 avril 2020

Printanières

Pains de sucre dans
l’Ain.

Eric

30 mai au 1 juin 2020

Week-end Pentecôte

Pays du Mont Ventoux

Jean-Christophe et Philippe

14 juin 2020

Sortie surprise

Surprise

Philippe

3 au 5 juillet 2020

Motard du Viaduc,Millau Millau

18 juillet 2020

Tour du mont blanc

Autour du Mont Blanc

Lionel (à confirmer)

28 au 30 août 2020

Week-end été

En cours de finalisation

Sylvie

5 ou 6 septembre 2020 Sortie off-road

En cours de finalisation

Jean-Pierre

26 septembre 2020

Balade du coeur

A définir

Théâtre Margoton

18 octobre 2020

Orangette

En fonction du
restaurant choisi

25 octobre 2020

Motonale

Tour de table
Claudie :
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Nous avons été contacté par un pompier volontaire qui souhaitait organiser des trajectoires pour les pompiers
motards. Après présentation de l’organisation, il souhaite pouvoir inscrire une trentaine de motard sur nos
journées.
Fabrice :
Que peut-on faire des vieux casques : il faut les donner aux pompiers.
Bourse d’échange des matériels motos : c’est une très bonne idée et nous demandons à Fabrice de finaliser sa
demande pour la prochaine réunion.

Prochaine réunion :
Assemblée générale le samedi 15 février 18h.
Vendredi 13 mars 2020 à 19h30 : cette réunion sera réservée à l’organisation des trajectoires 2020.

La réunion se termine à 19h30.
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