
Réunion mensuelle

du 01/07/2022

Liste

Membres du bureau Membres Excusés

Sylvie
Henri
Alain
Claudie
Philippe W

Christine
Bernadette
Yann
Christophe
Philippe B
Joëlle
Corinne

Claude
Eric
Jean-Pierre M
Joseph
Jérome
Nicolas
Patrick
Nathalie
Loris
Jean-Christophe
Gérard

Ordre du jour
• Rapport financier
• Compte rendu sortie printanière
• Prochaines sorties
• Organisation des 10 ans de MAT
• Tour de table

Rapport financier
Les comptes sont à l’équilibre et nous avons eu les subventions du PDASR pour les trajectoires.
Nous attendons les subventions du département.

Sortie printanière
Sortie à Bernex :
4 courageux se sont rendus à Bernex accompagnés par Florence.
Belle journée chaude qui a ravi ses participants.

Prochaines sorties
Tour du mont du blanc organisé par Eric à l’identique de 2021. Inscription obligatoire. (voir article sur le site)

Week-end dans le Morvan fin août. Visite Château de Savigny-lès-Beaune, toutes les informations à venir sur le
site. Inscription obligatoire.
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Les 10 ans de MAT
Cette année nous fêtons le dixième anniversaire de notre association.
Nous souhaitons marquer cette événement.

Les membres présents proposent de fêter les 10 ans de MAT le 2 octobre à la place de la Motonale.
Une balade sera organisée le matin avant de se retrouver autour du déjeuner.
Nous proposons de louer une salle et de faire venir un traiteur ou une poêle géante.
Cette sortie sera réservée aux membres de notre association et à leur conjoint.
Nous fixons la date limite d’inscription au 9 septembre. Tous les détails à venir sur notre site.

Tour de table
Nous avons des nouvelles d’Ocine qui revient dans le département.
Dimanche, la sécurité routière de Haute-Savoie organise une sensibilisation au col des Aravis. Un airbag à 
gagner.

Prochaine réunion mensuelle
Vendredi 9 septembre 2022.

Motard Avant Tout 450, route de la Gravelière 74270 Contamine-Sarzin
07.81.40.30.37 contact@mat-74.fr  www.mat-74.fr

mailto:contact@mat-74.fr

	Réunion mensuelle
	du 01/07/2022
	Liste
	Ordre du jour
	Rapport financier
	Sortie printanière
	Prochaines sorties
	Les 10 ans de MAT
	Tour de table
	Prochaine réunion mensuelle


