
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du 22/02/2019: 

 

Membres du comité directeur présents à la réunion : 

 Richard Hertenstein : Président 
 Denis North : Vice-président 
 Damien Dollinger : Secrétaire 
 Jean-François Diebolt : Trésorier 
 Daniel Rohrbacher : Assesseur 

Membres du comité directeur absents à la réunion : 

 Patrick Hausauer : Trésorier adjoint 
 Christian Biller : Webmaster 

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 2019 
8. Sorties 2019 
9. 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 Richard Hertenstein : Président 
o Denis North : Vice-président 
o Jean-François Diebolt : Trésorier 



 
 
 

b. Les candidatures sont : 
o Richard Hertenstein au poste de Président : élu à l’unanimité 
o Denis North au poste de Vice-président : élu à l’unanimité 
o Jean-François Diebolt au poste Trésorier : 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 : 

Créé en 2012 sur une idée de Denis North et Christian Biller, notre moto-club fête cette année ses 7 ans. 
2018 a été assez similaire aux précédentes années. 7 belles sorties ont été organisées entre mars et octobre avec 
une ballade de plusieurs jours dans la région du Forez, la visite d’un musée de la moto à Marxzell, le Ranch Des 
Bisons en Moselle, et bien d’autres encore. Un grand merci aux organisateurs de ces sorties, et surtout Jeff qui en a 
fait un certain nombre. 
Au niveau du taux de participation, la moyenne des sorties se situe autour de 30%, l’AG 2018 et le BBQ annuel ayant 
réuni respectivement 69 et 65% des adhérents. 
 
 
 

4. Situation matérielle et financière de l’association : 

Réviseurs aux comptes : Daniel et Martine 

Dépenses du club pour 2018 : 1025.41€ (dépenses pour les repas + location des salles pour l’AG et du BBQ, 
assurances, site internet) 

Recette du club pour 2018 : 950€ (cotisations des membres + invités, participations aux repas de l’AG et du BBQ) 

Total des avoirs au 31/12/2018 : 964.06 € (455,92€ pour le c/courant + 508.14€ sur le Livret Bleu) 

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 : 

Pour la saison 2019, le montant des cotisations est : 
o Solo : 22€ 
o Duo : 33€ 
o Droit d’entrée : 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 2019 : 

Aucun budget particulier n’est prévu pour l’année 2019. 

 

8. Calendrier 2019 : 

La date des sorties mensuelles reste fixée 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 ». 

1ère sortie du 10/03/2019 sera organisée par Jeff 

2ème sortie du 14/04/2019 sera organisée par Denis 

3ème sortie du 19/05/2019 sera organisée par Patrice et Denis 

A noter également, le BBQ annuel le 14/06/2019 et la sortie du curé de Marlenheim le 16/06/2019 

Une sortie sur plusieurs jours devrait également être programmée, mais la date et la destination restent à définir. 

9. Points divers : 

Une Rose Un Espoir ne sera pas organisé cette année au niveau de la ComCom du Kochersberg, mais les communes 
de Pfulgriesheim, Griesheim et Dingsheim organiseront tout de même la distribution des roses, et les fonds récoltés 
seront reversés à la section du Pays de la Zorn. 

Pour finir, un grand merci à Berni pour la dégustation de vin organisée après l’AG 

 
 

Pfulgriesheim le : 09/03/2019 

Le secrétaire : 

Damien Dollinger 


