
Réunion mensuelle

du 06/05/2022

Ordre du jour
• Présentation des nouveaux adhérents
• Bilan des trajectoires
• Rapport financier
• Prochaine sortie
• Formation GPS
• Balade du cœur
• Tour de table

Présentation des nouveaux arrivant
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants.

Bilan des trajectoires
Nous avons surmonté les difficultés liés au contexte qui nous a privé des gendarmes.
Nous avons gardé le format à 8 groupes ce qui a permis à nos stagiaires d’être le plus possible sur leur moto.
Nos stagiaires étaient au rendez vous et très satisfais malgré une météo passant de l’été à l’hiver en un week-
end. 

Rapport financier
Alain nous présente le rapport financier.
Nos comptes comptes sont à l’équilibre.
Nous attentons les subventions du conseil départemental et de la sécurité routière.

Prochaine sortie
Sortie printanière :
Patrick nous fera le point rapidement sur la sortie qui devrait nous emmener à la montée impossible de Bernex. 
Tous les détails à venir sur notre site.

Formation GPS
La formation aura lieu le 18 juin 2022, 55 chemin de Branchy Seynod.
Cette formation est réservé aux membres de l’association.
Horaire 9h – 14h inscriptions obligatoires.
Le déroulement complet sera envoyé par courriel aux participants.
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Balade du coeur
Nous avons 2 propositions, le bureau choisira l’enfant bénéficiaire lors de sa prochaine réunion en juin.

Tour de table
Demande d’organiser une journée plateau trajectoire :

Jean-Christophe rappelle le travail nécessaire à l’organisation de ces journées et le calendrier chargé de 
l’association. Nous proposons de participer à nos sorties. Nos adhérents les plus aguerris proposent de dispenser
quelques conseils utiles sur la trajectoires de sécurité en attendant les prochaines sessions de nos journées 
trajectoires en 2023.

Prochaine réunion mensuelle
La prochaine réunion aura lieu le 10 juin et la réunion de juillet est avancée d’une semaine au 1 juillet.

Les points à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et nous passons au moment de convivialité toujours
très apprécié par les participants.
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