
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du 13/03/2020 : 

 

Membres du comité directeur présents à la réunion : 

 Richard Hertenstein : Président 
 Denis North : Vice-président 
 Jean-François Diebolt : Trésorier 
 Damien Dollinger : Secrétaire 
 Christian Biller : Webmaster 

Membres du comité directeur absents à la réunion : 

 Patrick Hausauer : Trésorier adjoint 
 Daniel Rohrbacher : Assesseur 

Ordre du jour : 

1. Election du président et du secrétaire de séance 
2. Démission et réélection du tiers du bureau 
3. Rapport du comité directeur sur la gestion du club 
4. Situation matérielle et financière de l’association « Les Kochersbikers » 
5. Approbation des comptes de l’exercice clos 
6. Fixation du montant de la cotisation 
7. Budget 2020 
8. Calendrier 2020 
9. Points divers 

 

1. Election du président et du secrétaire de séance : 
 Président : Richard Hertenstein, élu à l’unanimité 
 Secrétaire : Damien Dollinger, élu à l’unanimité 

 

2. Démission et réélection du tiers du bureau : 
 Les membres démissionnaires sont :  

 Damien Dollinger : secrétaire 
 Daniel Rohrbacher : assesseur 
 Patrick Hausauer : trésorier adjoint 

Suite à l’appel à candidature et à la décision de Patrick Hausauer de ne plus se représenter, Luc Quirin se présente au 
poste de trésorier adjoint. Les autres membres démissionnaires se représentent à leur poste. 



 
 

 Les candidatures sont : 
 Damien Dollinger au poste de secrétaire : élu à l’unanimité 
 Luc Quirin au poste de trésorier adjoint : élu à l’unanimité 
 Daniel Rohrbacher au poste d’assesseur : élu à l’unanimité 

 

3. Rapport du comité directeur sur la gestion du club 
 Dans l’ensemble les sorties dominicales 2019 ont toutes été assurées avec une participation 

moyenne d’une dizaine de personnes à chaque sortie, mais il n’y a pas eu de grande sortie sur 
plusieurs jours. Encore un grand merci aux organisateurs de ces sorties. Le barbecue annuel a eu 
lieu le 14/06/2019 avec une belle surprise de nos amis musiciens qui nous ont improvisé un mini 
concert avant le repas. 

 Pour 2020, un nouveau système de réservation pour les sorties a été mis en place afin de 
simplifier les inscriptions. Un mail a été envoyé à tous les membres avec le mode d’emploi de 
« l’espace adhérent » du site internet. 

 

4. Situation matérielle et financière de l’association « Les Kochersbikers » : 
 Au 1er janvier 2019, le solde créditeur du compte courant était de 455.92€ 
 Total des recettes pour 2019 : 1198.00€ (cotisations, participations au repas de l’AG, 

participations au BBQ …) 
 Excédent : 325.31€ 
 Au 31/12/2019, le solde du compte courant est de 781.23€ et le solde du livret bleu de 508.14€, 

soit un total des avoirs du club (cpt courant + livret bleu) de 1289.37€ 
 Le détail des comptes est disponible sur demande auprès de notre trésorier. 

 

5. Approbation des comptes de l’exercice clos : 
 Les comptes ont été approuvés à l’unanimité 

 

6. Fixation du montant de la cotisation 
 Pas de changement pour les cotisations 2020 à savoir : 

 Solo : 22€ 
 Duo : 33€ 
 Droit d’entrée : 20€ 
 Tarif balade « invité » : 5€/balade 

7. Budget 2020 
 Il n’est prévu aucun budget particulier pour 2020 

 



 
 

8. Calendrier 2020 
 La date des sorties reste fixée au 2ème dimanche de chaque mois avec toujours la possibilité pour 

qui le souhaite de rajouter une date. 
 À LA SUITE DU CONFINEMENT DÛ AU COVID-19, le comité a fait une réunion le 

05/06/2020 afin de revoir le calendrier : 
Les sorties prévues les 5 avril, 10 mai et 14 juin ont été annulées à la suite de la crise sanitaire, et 
le BBQ annuel qui était prévu le 12 juin a été reporté au 28 aout. 
Les nouvelles dates de sorties ont été mises à jour sur le site internet : 

 28/06/2020 : sortie à LABAROCHE 
 19/07/2020 : sortie à BIRKENWALD 
 09/08/2020 : Sortie à OBEROTTERBACH 
 28/08/2020 : BBQ annuel des Kochersbikers 
 06/09/2020 : Sortie du curé de Marlenheim 
 20/09/2020 : Sortie à la ferme auberge de BAMBOIS 
 11/10/2020 : Sortie à définir 
 08/11/2020 : Sortie hivernale à définir 

Toutes les sorties se feront évidement en respectant les consignes sanitaires liées au COVID-19. 
 

A noter également que l’opération « Une Rose, Un Espoir » qui devait initialement se tenir le week-end du 
25/04/2020 avait été reportée au 03/10/2020, pour finalement être totalement annulée à la suite des 
contraintes sanitaires trop compliquées à mettre en œuvre à ce niveau. 
 
 

9. Points divers : 
 RAS 

 

 

 

 

 

Pfulgriesheim : le 21/08/2020 

Le secrétaire : 

Damien Dollinger 


