Compte rendu de l’assemblée générale du 16/02/2018:
Membres du comité directeur présents à la réunion :








Richard Hertenstein : Président
Denis North : Vice-président
Damien Dollinger : Secrétaire
Jean-François Diebolt : Trésorier
Patrick Hausauer : Trésorier adjoint
Christian Biller : Webmaster
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 2018
Sorties 2018
Divers

1. Election du président et du secrétaire de séance :
o Président : Richard Hertenstein, 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 Patrick Hausauer (démission du poste de trésorier adjoint)
o Damien Dollinger (démission du poste de secrétaire)
o Daniel Rohrbacher (démission du poste d’assesseur)

b. Les candidatures sont :
o Patrick Hausauer au poste de trésorier adjoint : élu à l’unanimité
o Damien Dollinger au poste de secrétaire : élu à l’unanimité
o Daniel Rohrbacher au poste d’assesseur : 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 :
Après 2016 qui a été une année de transition, les activités du club sont bien reparties. Les ballades dominicales ont
été mieux organisées et une sortie de plusieurs jours a été faite dans les Ardennes belges. Un grand merci aux
organisateurs
Pour 2018, l’objectif est de prédéfinir les itinéraires des sorties en avance. Les sorties dominicales restent fixées au
2ème dimanche de chaque mois et 2 ou 3 grandes sorties sont au programme.
Le nouveau site internet fonctionne bien malgré quelques problèmes de connexion à Orgaresa. N’hésitez pas à nous
contacter en cas de problème.

4. Situation matérielle et financière de l’association :
Au 31/12/2017, les comptes de l’association sont crédités de : 1031.33€



Compte courant : 531.33€
Livret bleu : 500€

Tous les documents de comptabilité sont disponibles sur demande.

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 2018, 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 2018 :
Aucun budget particulier n’est prévu pour l’année 2018.

8. Calendrier 2018 :
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. Le calendrier des sorties se trouve sur notre site internet www.kochersbikers.fr dans la
partie calendrier en cliquant sur le lien « OrgaResa ».
Plusieurs grandes sorties sont également au programme :




Une sortie de 4 jours se fera dans la région du Forez du 28/04/2018 au 01/05/2018 avec une distance d’environ
1600 km
Une sortie Rhin romantique de 3 jours sera organisée du 31/08/2018 au 02/09/2018
Une autre sortie de 2 ou 3 jours est également en projet sur le thème des villes historiques de Suisse, Bern,
Fribourg, Bâle,…, mais les dates ne sont pas encore définies.

A noter également que le barbecue annuel du moto-club sera organisé le 22/06/2018. Le lieu reste à confirmer

9. Points divers :
Aucun point divers n’a été évoqué lors de l’assemblée générale.

Pfulgriesheim le : 17/03/2018
Le secrétaire :
Damien Dollinger

