ASSEMBLEE GENERALE
DU 06 JANVIER 2017

110 personnes présentes sur 151 adhérents, le quorum est atteint, l’Assemblée Générale
peut se tenir régulièrement.
La Présidente présente ses vœux pour 2017.
Lecture du Compte-rendu de 2015 du 08 janvier 2016 par Claude LUCAZEAU, aucune
remarque, il est adopté à l’unanimité.
Rapport moral présenté par la Présidente :
Le CSVE a organisé les activités suivantes :
-

L’interclubs moto le 22 mai
Le repas amical du 10 juillet
Le 14 juillet à Saintes
La balade autos motos du 15 août
La bourse d’échanges des 12 & 13 novembre
Le repas de fin d’année du 27 novembre

Toutes ces activités se sont bien déroulées dans une bonne ambiance.
Il serait bien que chaque organisateur de sortie fournisse un bilan financier détaillé
après la sortie.
Les participants « invités » des autres clubs doivent donner une participation supérieure.
Les sorties prévues au calendrier ont toutes été organisées à la satisfaction de tous,
espérons qu’il en soit de même pour 2017.
Il est demandé des volontaires pour reprendre l’organisation de quelques manifestations
comme le repas amical de juillet, la balade du 15 août etc.
Avant de passer aux différents comptes-rendus, on s’oriente vers le Conseil
d’Administration, fixation du nombre d’élus pour 2018, inférieur à 21 ; élection des
membres du CA 2017 à bulletin secret, les scrutateurs sont Evelyne COLON, Linette
LUCAZEAU et Francis GUERRY.

Reprise de l’ordre du jour avec le compte-rendu financier du CSVE par Mariette
PELLERIN : solde positif au 31 décembre 37 964,31€
Bilan des sorties motos par Eddy BENOIT :
-

Sortie dérouillage le 10 avril
Interclubs moto le 22 mai
Sortie Toquenelle
Clôture moto le 09 octobre

Bilan financier présenté par Bernard COLIN, sur une note humoristique, solde au 31
décembre 1445,13€.
Bilan des sorties autos par Francis BERNARD :
-

Sortie
Sortie
Sortie
Sortie

dérouillage le 20 mars
du muguet le 1er mai
saintongeaise le 21 juillet
patrimoine le 18 septembre

Bilan financier présenté par Jean MOINARD, solde au 31 décembre 3802,94€.
Le commissaire aux comptes a donné le quitus pour les bilans financiers.
Lecture du nouveau calendrier des sorties 2017 par Claude LUCAZEAU avec le rajout
d’une nouvelle sortie le 04 juin et le repas de fin d’année le 10 décembre.
Le montant de l’adhésion pour 2018 reste identique, 30€ pour un couple et 20€ pour un
individuel.
Le résultat des votes des membres du Conseil d’Administration : Pour 2017, ce sont 20
membres ; 14 élus le jour de l’Assemblée Générale et 6 déjà en place lors des
Assemblées Générales des Sections.
Ces membres se retirent et votent le nouveau bureau. L’équipe est reconduite à
l’unanimité :
-

Présidente : Nathalie COLLAS
Secrétaire : Claude LUCAZEAU
Trésorière : Mariette PELLERIN

Section auto :
-

Président : Francis BERNARD
Secrétaire : Evelyne COLON
Trésorier : Jean MOINARD

Section moto :
-

Président : Eddy BENOIT
Secrétaire : Francis GUERRY
Trésorier : Bernard COLIN

L’Assemblée Générale se termine par le partage de la galette et le verre de l’amitié.

