
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 12 décembre 2008 
 
 
Présents :  
 

- William SARKISSIAN, Président 
- Bruno HERVE, Secrétaire, 
- Yves GERARD, Membre 
- Olivier VERGER, Membre 
- Stéphane LE TRIDIEC, Membre 
 

Absents : 
 

- Alain LEPINE 
- Christophe TEMPLET 

 
 

� Ordre du jour :  
 
� Bilan 2008 
 

- Etat des comptes 
- Evènements passés 
- Sorties effectuées 
 

� Projets 2009 
 

- Adhérents 
- Cotisations 
- Encadrement des pilotes 
- Evènements 

 

� Bilan 2008 : 
 

☺ Etat des comptes : 
 

- Valeur actuelle de l’ordre d’un montant de 300 € 
- Cotisation actuelle de 15 € par pilote 
- Demande de modification du soutient de Jean-Michel MEREL d’un bon pour essence 

ou toute autre possibilité ou annulation (Action Bruno) 
- Demande de subvention auprès de la Mairie de Saint Herblon (Action Bruno) 
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☺ Evènements passés : 
 

- Participation sous tutelle de la Mairie de Saint Herblon à la journée (« Fin de 
Chantier ») pour l’organisation d’une course de tracteur tondeuse 

- Participation sous financement spécifique « compétition » de 2 pilotes à l’endurance 
de Saint Mars du Désert 

 
 

☺ Sorties effectuées : 
 

- 25 sorties 
- Environ 900 km 
- Moyenne des pilotes par sorties : 4 (soit 1/3 des pilotes ayant roulés) 
- Nombre maximum de pilotes pour une sortie : 6 (3 fois) soit 50 % des pilotes 

possibles  
 
 
 

� Projet 2009 : 
 

☺ Adhérents : 
 

- 7 membres (William, Bruno, Yves, Olivier, Alain, Christophe T, Stéphane) 
- 5 adhérents (Yann, Guillaume, Fabrice, Valéry, Christophe ?) 
- 1 demande d’adhésion (Nicolas), demande acceptée 
- 4 adhésions éventuelles (Patrick, Hervé, Jérôme, Jean-Christophe) 

 

☺ Cotisations : 
 

- Actuellement 15 € valable jusqu’au 31.12.2009 
- Proposition de 15 € + 5 € la sortie pour tout pilote n’habitant pas la commune de Saint 

Herblon 
- Le principe ne nous semble pas très accueillant 
- Après vote, une décision est prise à l’unanimité :   
• adhésion de 15 € pour tout nouveau pilote valable jusqu’au 30.06.2009 

ou la sortie payante à hauteur de  3 € 
• à partir du 01.07.2009 jusqu’au 30.06.2010, l’adhésion est portée à 45 € et le prix de la 

sortie reste inchangée. 
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☺ Encadrement des pilotes : 
 

- Mise en place d’un cahier des pilotes adhérents (nom, prénom, date de naissance, 
adresse, téléphone, N° de permis, carte grise moto, numéro d’assurance avec 
fourniture de photocopies) 

- Rappel des consignes avant première sortie pour tout nouveau pilote (Action 
Stéphane) 

- Rappel de l’équipement pilote obligatoire (bottes, casque, lunettes, gants) 
- Equipement conseillé : genouillères, pantalon, veste, pare-pierre 

 

☺ Evènements : 
 

- Obtention du calendrier pour les journées endurance (Action Yves) 
- Participation aux compétitions des pilotes demandeurs (Sponsors, autofinancement en 

bénéficiant du statut de l’Association) 
- Organisation d’une Assemblée Générale courant mars-avril (demande d’une obtention 

d’une salle auprès de la Mairie – Action Bruno) 
- Planning des sorties à la journée à réaliser 
- Recherche extérieure de nouveaux circuits (Action Stéphane) 
- Forum : succès du Forum avec 20 membres d’inscrits et prévisions de 1000 messages 

en 2 mois d’existence 
- ¨Projet d’achat de Talkie-walkie afin d’améliorer la sécurité et l’achat d’une caméra 

afin de confirmer le succès du Forum  
 
 
 
Prochaine réunion fixée le 2ème vendredi du mois de janvier 2009 
 
 
Bonnes fêtes de fin d’année 
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