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Moto Club les Kochersbikers 

Christian Biller 
2 rue des Cerisiers 
67370 Dingsheim 

Compte rendu de l’assemblée générale du 20/02/2015 : 

 

Membres du comité directeur présents à la réunion : 

• Christian Biller : Président 

• Denis North : Vice-président 

• Damien Dollinger : Secrétaire 

• Richard Hertenstein : Trésorier 

• Patrick Hausauer : Trésorier adjoint 

• Philippe Voisin : webmaster 

• Jean-François Diebolt : Assesseur 

Membres du comité directeur absents excusés : 

Tous les membres du comité directeur étaient présents à l’AG 

Ordre du jour : 

1. Election du président et du secrétaire de séance 

2. Démission et réélection du tiers du bureau 

3. Rapport sur la gestion du comité directeur, la situation morale, matérielle et financière de 

l’association 

4. Approbation des comptes de l’exercice clos 

5. Fixation du montant de la cotisation 

6. Budget 2015 

7. Sorties 2015 

8. Divers 

 

1. Election du président et du secrétaire de séance : 

o Président : Christian Biller, élu à l’unanimité 

o Secrétaire : Damien Dollinger, élu à l’unanimité 

 

2. Démission et réélection du tiers du bureau : 

a. Les membres démissionnaires sont :  

o Christian Biller (démission du poste de président) 

o Patrick Hausauer (démission du poste de trésorier adjoint) 

o Philippe Voisin (démission du poste de webmaster) 
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b. Les candidatures sont : 

o Christian Biller au poste de président : élu à l’unanimité 

o Patrick Hausauer au poste de trésorier adjoint : élu à l’unanimité 

o Philippe Voisin au poste de webmaster : élu à l’unanimité 

 

3. Rapport sur la gestion du comité directeur, la situation morale, matérielle et financière de 

l’association : 

L’année 2014 a été riche pour le Moto Club. Tout d’abord il y a eu l’organisation du week-end « Une 

Rose Un Espoir » qui nous a permis de récolter un peu plus de 10000€ en faveur de la Ligue contre le 

cancer du Bas-Rhin.  Ensuite, une dizaine de sorties ont été organisées cette année de mars à 

octobre, dont une sortie de 3 jours au pays des horlogers, la sortie du 1er mai organisé par le Crédit 

Mutuel, et une participation à la manifestation de la FFMC. Un grand merci aux organisateurs et aux 

coorganisateurs. 

Du coté des points négatifs, il faut noter que presque toutes les sorties ont été prises en charge par 

les membres du comité. Le bureau demande donc que pour 2015, les sorties soient organisées par 

les membres du club, avec un coup de main du comité si besoin. 

Situation financière du club :  451,60€ sur le compte courant 

    1500€ sur le compte dépôt 

 

4. Approbation des comptes de l’exercice clos : 

Les comptes ont été approuvés à l’unanimité 

 

5. Fixation du montant de la cotisation : 

Pour la saison 2015, le montant des cotisations reste inchangé : 
o Solo : 20€ 
o Duo : 30€ 
o Droit d’entré : 20€ 
o Tarif invité : 5€/sortie dans la limite de 3 sortie maximum par invité avant de devenir 

membre du moto club 

Montant des cotisations approuvé à l’unanimité 

 

6. Budget 2015 : 

Pour 2015, en fonction des subventions possibles au niveau des communes et de la Comcom, un 
budget d’environ 500€ est envisagé pour l’achat de deux GPS Tripy afin d’aider au mieux les 
organisateurs des sorties. 



MOTO CLUB « LES KOCHERSBIKERS ». 

 

 
Moto Club les Kochersbikers 

Christian Biller 
2 rue des Cerisiers 
67370 Dingsheim 

 

7. Sorties 2015 : 

La date des sorties mensuelles est fixée à l’unanimité au 3ème dimanche de chaque mois. Cependant, 
rien n’empêche pour qui le souhaite, d’organiser une sortie supplémentaire à une autre date, ou des 
sorties le dimanche matin d’une centaine de kilomètres. 

Deux sorties sur plusieurs jours sont également au programme : 

• Sortie en  Bourgogne «Entre Saône et Loire» : 8-9-10 mai >> Organisée par Patrick 

• Sortie dans les Alpes « Autour du massif des Aravis » : 11-12-13-14 juillet >> Organisée par 
Philippe 

 

8. Points divers : 

Suggestion d’achat de gilets jaunes avec le nom et le logo du club 

Suggestion d’achat de t-shirt également avec le nom et le logo 

 

 

 

Pfulgriesheim le : 09/03/2015 

Le secrétaire : 

Damien Dollinger 


