
1. Présentation et historique de l’asso 

2. // du bureau, nombre de réunions à l’année (1/mois) 

3. 1 AG par an en début de saison sept/octobre sachant que l’association n’a pas vocation à 

engranger les adhérents 

4. 1 personne du bureau en moins et deux éloignés d’où le besoin de nouveaux membres. 

- Proximité pour les réunions 

- Implication sur la Rouxe et au sein de l’association : Régis, Thierry, Fab, Thomas 

- Vote à mains levées 

5. Différents sponsors : TOOG, Bois Plus, Garage Yves Gérard, Pub Océane, Sport2000, 

Clairburo, Anetz Moto, Imphy Loisirs. 

6. Remerciements : A3MD et tous les clubs qui nous accueillent tout au long de l’année 

7. Bilans : 

- Bilan randos internes/externes 

- site internet, nombre de visiteurs + forum 

- Nombre d’adhérents : 35 

- Bilan financier 2000€ la Rouxe + 1000€ adhésions sur 2 ans 

8.  CODEVER 120€  

SMACL : 75€ 

9. Rencontres : COMPA, Anetz (avec Anetz Environnement), Saint Herblon, La Chapelle St 

Sauveur 

10. Projets de l’année : 

- Randos dominicales (balade, roulant) TT niveaux 

- Randos extérieures (Technique + tirage de bourre) 

 

L’association est différent d’un club 

 

- Une cession CASM 

- Rando, stages, endurances 

 

- Sorties extérieures officielles : 27 novembre La BZH départ 6h00 pour le 22 (10 max) 

- Sortie SMASH : 6 novembre (10 max) 

- Vigneux en décembre (10 max) 

- Argenton les vallées en février 

- Ouça en Janvier puis Avril 

- La Dive en mars 

- Le Chillou en avril (participation de l’asso pour le transport) 

- la Rouxe le 28 mai  

11. La Rouxe II 

Agrandissement du circuit pour 150 à 200 pilotes 

12. WE Rando, moyenne par pilote : 250€ (logement/bouffe/etc) 10 pilotes maxi -> SONDAGE 

13. Ardèche voir avec Gaëtan pour un gite 

14. TT Evolution 1 journée stage/rando -> 60€ par personne/jour 

 


