Moto club Les KochersBikers

Compte rendu de l’assemblée générale du 10/03/2017 :
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
Jean-François Diebolt : Assesseur
Daniel Rohrbacher : Assesseur

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Election du président et du secrétaire de séance
Démission et réélection du tiers du bureau
Rapport du comité directeur sur la gestion du club
Situation matérielle et financière de l’association « Les Kochersbikers »
Approbation des comptes de l’exercice clos
Fixation du montant de la cotisation
Budget 2017
Sorties 2017
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 Richard Hertenstein (démission du poste de Trésorier)
o Jean-François Diebolt (démission du poste d’Assesseur)
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b. Les candidatures sont :
o Richard Hertenstein au poste de Président : élu à l’unanimité
o Jean-François Diebolt au poste de Trésorier : élu à l’unanimité
o Christian Biller au poste de Webmaster : élu à l’unanimité
Il n’y a eu aucune autre candidature pour un poste au comité directeur

3. Rapport sur la gestion du comité directeur, la situation morale, matérielle et financière de
l’association :
2016 a été une année un peu moins active au niveau du club. Néanmoins, les ballades mensuelles
ont été organisées avec brio par les membres du comité. Un grand merci à eux pour leurs
implications.
Pour 2017, nous espérons autant de ballades, avec en plus un projet de week-end (voir présentation
du calendrier 2017).
Au niveau des nouveautés, avec le départ l’année dernière de Philippe, notre webmaster, il fallait
trouver une alternative pour la gestion du site internet. Les compétences nécessaires n’ayant pas été
trouvées, les recherches se sont portées sur des prestataires externes. La société Kananas.com, qui
propose des outils de gestion d’association en ligne ainsi que la possibilité des créer facilement un
site internet, a donc été sélectionnée.
Les avantages de cette solution sont :
•
•
•
•
•

Gestion des adhérents
Adhésion et paiement en ligne via un compte Paypal (commission de 3.40%)
Site internet
Facilité de gestion du site
Agenda des évènements et des sorties…

Le cout de cette prestation est de : 90€/an pour gérer jusqu’à 250 adhérents.
Le nom du site ne change pas, puisqu’une redirection a été mise en place :
http://www.kochersbikers.fr/
Pour accéder à votre espace personnel, l’identifiant est votre mail et le mot de passe est constitué
des 4 premières lettres de votre nom (en minuscules) suivi de votre année de naissance.

4. Situation matérielle et financière de l’association :
Au 31/12/2016, les comptes de l’association sont crédités de : 1523€
Tous les documents de comptabilité sont disponibles sur demande
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5. Approbation des comptes de l’exercice clos :
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité

6. Fixation du montant de la cotisation :
Pour la saison 2017, 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 sorties maximum par invité avant de
devenir membre du moto club
Le montant des cotisations a été approuvé à l’unanimité

7. Budget 2017 :
Aucun budget particulier n’est prévu pour l’année 2017

8. Sorties 2017 :
La date des sorties mensuelles est fixée à l’unanimité au 2ème 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.
Une ou plusieurs réunions vont être proposées, afin que certain de nos membres puissent présenter
leurs grands voyages effectués au cours de l’année passée. En effet, Jeff, Nini, Denis, Daniel et Esther
ont fait un road trip vers le Cap Nord en Norvège, Tandis que Luc est parti en solitaire visiter l’Iran.
Une manière de mettre à l’honneur nos intrépides voyageurs qui pourront lors de ces soirées nous
raconter l’histoire de leurs périples, les difficultés rencontrées, et faire une projection de photos. Le
tout accompagné d’une partie conviviale.
Un week-end dans les Ardennes belges va être organisé fin septembre, début octobre. Le départ se
fera un vendredi après midi pour un retour le dimanche. La date exacte reste à confirmer.
9. Points divers :
Une Rose Un Espoir :
Le 29 avril 2017 aura lieu l’opération « Une Rose, Un Espoir ». Le comité organisateur de l’évènement
est encore à la recherche de motards bénévoles pour aider à la distribution des roses.
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Plaque d’immatriculation et gants :
Nous vous rappelons qu’à partir du 1er juillet 2017, tous les deux-roues, y compris ceux immatriculés
avant juillet 2015, devront porter une plaque de 210 x 130 mm, et depuis le 20 novembre 2016, le
port des gants aux normes « CE » est obligatoire pour le conducteur et le passager d’un deux-roues
motorisé.
Plus d’informations sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique « Info et docs utiles »
Tour de cou :
Grâce à Richard et à la société ObjetRama, nous allons offrir à chaque membre du club un foulard
tour de cou personnalisé avec le logo du moto club

Pfulgriesheim le : 18/03/2017
Le secrétaire :
Damien Dollinger
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