
MOTO CLUB « LES KOCHERSBIKERS ». 
 

 
Moto Club les Kochersbikers 

Christian Biller 
2 rue des Cerisiers 
67370 Dingsheim 

Compte rendu de l’assemblée générale du 15/02/2013 : 

 

Membres du comité directeur présents à la réunion : 

• Christian Biller : Président 
• Denis North : Vice-président 
• Damien Dollinger : Secrétaire 
• Léonard Corras : Trésorier 
• Patrick Hausauer : Trésorier adjoint 

Membres du comité directeur absents excusés : 
• Philippe Voisin : webmaster 
• Richard Hertenstein 

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 de l’exercice suivant 
7. Délibération sur les questions mises  à l’ordre du jour : 

a. Fixer les sorties au 2eme dimanche de chaque mois 
b. Attente et suggestion des membres sur la communication, le Forum et le site 

internet 
c. Participation du club aux journées « Relais pour la vie » à Truchtersheim 
d. Organisation en 2014 de « Une rose, Un espoir » au niveau de la communauté de 

communes Kochersberg/Ackerland 

 

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 
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2. Démission et réélection du tiers du bureau : 

Les membres démissionnaires sont :  

• Christian Biller 
• Patrick Hausauer 
• Richard Hertenstein 

Tous les démissionnaires ont été réélus à l’unanimité. 

 

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

Bonne entente entre les membres du comité directeur et plus généralement entre les membres du 
club 

Bon respect des consignes de sécurité, et bonne ambiance lors des sorties. 

Situation financière du club : 

• Recettes : 1155€ 
• Dépenses : 471,85€ 
• Solde du compte : 683,15€ 

Toutes les pièces comptables sont à la disposition des membres désireux de les consulter. 

 

4. Approbation des comptes de l’exercice clos : 

Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 

 

5. Fixation du montant de la cotisation : 
o Droit d’entrée : 20€ 
o Cotisation solo : 20€ 
o Cotisation duo : 30€ 

Le montant des cotisations a été approuvé à l’unanimité 

 

6. Budget de l’exercice à venir : 

Aucun budget particulier n’est à prévoir pour l’année à venir. 
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7. Délibération sur les questions mises à l’ordre du jour : 
a. Calendrier des sorties : 

Les sorties dominicales ont été fixées au 2ème dimanche de chaque mois de mars à octobre : 
approuvé à l’unanimité 

Une date de sortie sur un week-end a été fixée à la Pentecôte, soit du 18 au 20 mai inclus : approuvé 
à l’unanimité 

b. Attentes et suggestions des membres sur la communication : 

Afin d’améliorer la communication sur la vie du moto club, un bulletin sous format PDF sera réalisé 
régulièrement et transmis aux membres du club par mail. 

Nous comptons également sur tous les membres pour faire vivre le club à travers son Forum sur le 
site internet www.kochersbikers.fr , en y proposant par exemple des idées de Road book ou autre. 

c. Participation du club aux journées « Relais pour la vie » à Truchtersheim : 

Les 29 et 30 juin prochain seront organisés à Truchtersheim en collaboration avec la Ligue contre le 
cancer les journées « Relais pour la Vie ». Un emplacement nous y est réservé afin d’organiser une 
animation comme par exemple des baptêmes motos, une exposition de motos anciennes ou autre. 
Toute suggestion est la bienvenue. 

d. Organisation en 2014 de « Une rose, Un espoir » 

En 2014, le moto club aura en charge l’organisation de « Une rose, Un espoir » sur l’ensemble de la 
communauté de communes Kochersberg/Ackerland. Le but de cette manifestation est de passer 
dans chaque maison afin de collecter des fonds en échange de roses au profit de la lutte contre le 
cancer. 

 

Pfulgriesheim le 28/02/2013 

Le secrétaire 

Damien Dollinger 

http://www.kochersbikers.fr/

