
Réunion mensuelle

du 14/01/2022

Liste

Membres du bureau Membres Excusés Invités

Alain
Claudie
Eric
Henri
Jean-Christophe
Lionel
Philippe
Sylvie
Excusé Michel.

Christine
Christophe
Joseph
Nathalie
Nelio
Nha Hien
Patrick
Sylvie G
Yan

Corinne
Jean-Pierre
Joelle
Micka
Loris
Pascale
Patrice
Stephane MM

M. Bernard REVILLON, 
maire de Frangy.

Nous observons une minute de silence en la mémoire Thierry. Claudie et Alain se sont rendus aux obsèques 
pour représenter l’association : moment très émouvant.
L’association a fait un don pour la recherche contre le cancer selon les dernières volontés de Thierry.

Ordre du jour
 Rapport financier
 Trajectoires
 Tour de table

Rapport financier
Bilan de l’année 2021 est fait. Il est soumis à Sylvie pour vérification avant l’AG.
Les comptes sont à l’équilibre pour ce début d’année 2022.
Nous étions 60 adhérents en 2021.

Trajectoires
Certains partenaires nous demandent de revoir l’intitulé de nos journées, après un brainstorming bien productif, 
nous avons retenu : « Maîtrise et maniabilité ».

Nous avons une soixantaine d’inscrits à ce jour.

Nous cherchons à attirer les jeunes permis et nous souhaitons offrir un gilet airbag par journée.
In&motion s’engage à négocier la fourniture des gilets par ses clients et fournirait la technologie (les boîtiers). 
Nous allons solliciter le conseil départemental pour le financement des gilets.  Nous attendons un rendez-vous.

Nous allons relancer nos adhérents il manque 2 bénévoles pour le second week-end.

Nous rappelons aux bénévoles et à tous les participants que le passe-sanitaire est obligatoire.
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Nous aurons certainement un atelier animé par les pompiers.

Le déroulé de la journée ne change pas, nous avons prévu un réveil musculaire de 15 minutes avant le début des
ateliers.

Nous sommes heureux de proposer à nouveau une tombola en fin de journée. 
Projet d’un tirage au sort d’1 gilet airbag dédié à conducteur (quel que soit l’âge) titulaire de son parmi moto 
depuis moins de 2 ans.

Mise en place de la salle le vendredi soir, il faudra 4 à 5 personnes.

Tour de table
Atelier GPS : Pour réaliser cet atelier, il faut avoir un PC et nous avions limité à l’utilisation de Basecamp et le 
GPS GARMIN. Nous allons réaliser un sondage pour connaître le nombre de personnes intéressées pour mettre 
en place cette atelier.

Remerciement à M. Bernard REVILLON pour son soutien à notre association en nous offrant la gratuité de 
l’accès à la salle des fêtes pour nos journées « Maîtrise et maniabilité » ...

Prochaine réunion mensuelle
Nous aurons l’assemblée générale le samedi 12 février 2022 à Frangy.

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 11 mars 2022.

La réunion se termine par notre repas canadien et la galette des rois dans une joyeuse ambiance.
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