
Réunion mensuelle

du 05/12/2021

Ordre du jour
• Rapport financier
• Présentation des nouveaux adhérents
• Point sur les trajectoires 2022
• Intervention à Saint Pierre en Faucigny
• Spectacle du théâtre de Margotton.
• Organisation des sorties 2022
• Tour de table

Rapport financier
Nous avons reçu toutes les subventions. Le solde de l’année est positif. Nous allons pouvoir acheter un nouvelle
ordinateur pour les ateliers des trajectoires.

Présentation des nouveaux adhérents. 
Nous accueillons Patrice et Nanou qui nous présentent leur parcours motard

Point sur les trajectoires 2022
Nous avons sollicité les bénévoles des dernières trajectoires. 

Nous avons besoin de 18 bénévoles par journée.

Les premières réponses montrent que nous aurons le nombre de bénévole suiffant pour le premier week-end, 
mais qu’il manque encore quelques personnes pour le second week-end.

La formule est conservée avec la demi-journée sur route, 2 ateliers et le plateau composé d’un parcours lent et 
de la découverte freinage, café croissants offert et le retour de la tombola que nous n’avions pas pu organiser 
cette année en raison des mesures sanitaires. Nos sponsors seront sollicités pour obtenir des lots.

Nous sommes toujours à la recherche d’une solution pour mettre un gilet airbag par jour, en lot spécial jeune 
conducteur.

Les ateliers retenus sont le « vu pas vu » et un nouvel atelier animé par un adhérent pompier sur ce qui peut ou  
ne peut pas être fait en cas d’accident.

Nous allons acheter une dizaines de ponchos pour les bénévoles qui animent le plateau en extérieur.

La sécurité routière nous propose le prêt du gilet airbag pour une démonstration.

Nous avons déjà une dizaine d’inscrit.
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Intervention à Saint Pierre en Faucigny
L’atelier « vu pas vu » était proposé pour la journée de sécurité routière à Saint Pierre en Faucigny.
Le maire a participé à l’atelier.
Nous avons constaté une faible participation à cette action en partie du à une météo pluvieuse et au lieu choisi.

Le théatre de Margotton
14 adhérents sont allés découvrir la nouvelle pièce de la troupe du théâtre de Margotton

Comme chaque année, la pièce choisie a ravi l’ensemble des spectateurs.

Pour rappel, la recette de cette soirée sera reversée à l’association de « Vic pour la vie »

Le théâtre de Margotton a proposé de refaire ensemble l’action caritative 2022.

Nous attendons les propositions de nos adhérents pour le choix de l’enfant qui bénéficiera de cette action

Organisations des sorties 2022
Nous cherchons des capitaines de journée pour organiser les sorties.

Nicot propose d’organiser la sortie surprise du 1er mai.

Patrick  propose la montée impossible de Bernex pour la printanière, le dimanche 12 juin.

Eric nous propose de visiter le Château de Guédelon et de découvrir le château de Savigny-les-Beaune qui 
veille sur une surprenante collection de voitures de courses Abarth, plus de 250 motos et une authentique 
escadrille d’avions de chasse paisiblement alignés dans le parc, pour le week-end fin août (3 jours).

En septembre est organisé le 6ème Alpes Aventure Motofestival à Barcelonette. Nous envisageons de nous y 
rendre. Nous ferons un nouveau point sur ce sujet lors d’une prochaine réunion.

Sylvie et Henri organiserons la motonale le 2 octobre avec repas au restaurant.

Eric et Jean-Christophe réfléchissent à une date pour une sortie off-road cette été.

Tour de table
Nous rappelons que tout adhérent à MAT peut proposer une sortie.

Prochaine réunion mensuelle
Notre prochaine réunion est fixée au 14 janvier 2022 avec la galette des rois.

La soirée se termine par la fondue. Nous nous séparons en se souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’année.
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