Club YDRAL France
Assembl€e g€n€rale ordinaire du 24 avril 2010
Le 24 avril 2010 s’est tenue, • Rochetaill‚e sur Saƒne (69), l’assembl‚e g‚n‚rale du club Ydral France.
Pr€sents: Pierre et Anne-Marie Astier, Jean-Paul et Annie Corbier, David Czabanski et Mme, Marc David,
Georges Fontaimpe, Gilbert et Yvonne Guignabodet, Jean-Do et Jacqueline Jacquesson, Bernard Janand,
Alain Kerbiriou, Jean-Luc Poulachon, Erick Vieville.
Total: 13 personnes
Pouvoirs: Daniel Arambol, Jean-Pierre Benne, Fran€ois Boulay, Andr• Cardeur, Daniel Carri‚re, Christian
Cornier, Patrice Coudray, Denis Dupuis, Marc Ernst, Thierry Franzini, Christian Godin, Bernard Goupil,
Jean-Marie Gar€onnet, Maurice Garnier, Jean-Luc Jallier, Bernard Legris, Jean-Claude Mathieu, Charles
Mochet, Georges (Francine) Mochet, Jacques Raymond, Raymond Rouchon, Jean-Patrick Serrurier, Pierre
Thierry, Fran€ois Thillou, Daniel Thuard, Olivier Tronche, Colette Tiers.
Total: 27 personnes
Assitaient ƒ la r•union : P. Boulin (de LVA), Jean Dupr• (qui a apport• 4 motos), Fabrice Follis, Bernard
Vaireaux, directeur du mus•e Henri Malartre.

Ordre du jour
Ouverture de l'Assembl•e G•n•rale ƒ 19h05.







Rapport moral
Rapport financier
Activit‚s des membres (restaurations, sorties…)
Achat et prix des pi‚ces neuves
AG 2011
Election du bureau

Rapport moral
Apr‚s appel des membres et examen des pouvoirs re€us, il est donn• lecture des courriers envoy•s par
certains membres avec leur pouvoir.
La pr•sidente, Jacotte Jacquesson, remercie les membres pr•sents, et regrette l’absence des autres, due
essentiellement ƒ l’•clatement du club et ƒ l’•loignement des membres. Discussion autour de la
participation : membres pr•sents ƒ l’AG : 13 pour 11 en 2009. Pouvoirs re€us : 27, pour 17 en 2009. Il y a
donc un progr‚s. Pierre Moulin, journaliste ƒ LVA, qui conna…t plusieurs clubs de voitures et de motos,
donne son avis sur le club Ydral : sa sant•, au vu de la pr•sence des membres et de l’ambiance qui y
r‚gne, est bonne. Beaucoup de clubs pourraient l’envier.
Il est discut• des activit•s et des moyens d’am•liorer la notori•t• du club. Il faut accro…tre ces activit•s, et
donner envie aux membres de se d•placer. Jean-Do recommande la mise en place d’un trombinoscope
sur le site du club. On profitera du rassemblement du lendemain pour prendre les photos des membres.
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Rapport financier
Le tr‚sorier Pierre Astier donne le bilan financier de l’ann‚e 2009. Il rappelle que le club re…oit une
subvention de la ville de Pernes, et que pour …a, il est important qu’il re…oive en retour des informations
sur les activit‚s des membres, ces informations lui servant • ‚tablir la demande de subvention.
Budget 2009 :
RECETTES
Subvention Mairie de Pernes
Cotisations et dons
Cession pi‚ces d•tach•es
Repas Uzerches

Total des recettes

240,00
1115,00
510,20
690,00

2555,20

DEPENSES
Frais de Poste hors bulletin
Bulletin
Cotisation FFVE
Assurance
Site Internet
Refabrication et achat pi‚ces
Rencontre Uzerche
Frais de bureau
Total des d€penses
Solde d•biteur de

70,19
426,55
110,00
164,98
41,74
893,65
845,10
44,74
2 596,95
- 41,75

Pr€visions 2010 :
RECETTES
Subvention communale
Cotisations et dons
Cession pi‚ces d•tach•es
Sponsors

240
1200
200
1000

TOTAL

2640

DEPENSES
Frais de poste sauf bulletin
Bulletin de liaison
Cotisation FFVE
Assurance
Site Internet
Refabrication pi‚ces d•tach•es
Rencontre nationale
Frais de bureau

200
500
110
170
50
400
1000
150

TOTAL

2580

Activit€s des membres
Jean-Paul Corbier •voque les deux manifestations de Roquebrune Cap Martin : la mont•e hivernale de
Sainte-Agn‚s (deux Follis et une Lib•ria), et le rassemblement de fin-juillet (Follis, AGF).
Jean-Do indique qu’il participera ƒ un rassemblement de microcars en Suisse avec sa Mochet. Le
National Rallye des Bubblecars au Breuil est toujours pr•vu pour le denier week-end d’ao†t 2010.

Cotisation
Pas de changement dans la cotisation:
La cotisation est de 20 Euros pour tout le monde et payable en janvier.
Les membres du bureau restent dispens€s de cotisation.
Les membres d’honneur sont aussi dispens‚s de cotisation. Christian Godin et Jean-Claude Serre restent
membres d’honneur.
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Pi•ces d€tach€es
Les pi‚ces d•tach•es sont vendues exclusivement aux membres du club.
Joints de carter : Marc David pr•sente une pochette de sa fabrication, contenant tous les joints papier
du moteur bitube 125-175. Les joints sont r•alis•s sur une machine num•rique de d•coupe. Le prix de
revient de la pochette est •voqu•. Il est pratiquement n•gligeable vis-ƒ-vis du prix du march• pour une
pochette de joints •quivalente. Le prix de vente envisag• est donc de l'ordre de 25 €.
Il est sugg•r• de mettre en place un syst‚me de vente des pi‚ces d•tach•es du club par Internet, avec
paiement en ligne par Paypal. Jean-Do s’en chargera, avec l’aide de Jean-Paul si n•cessaire pour la partie
technique internet.

AG 2011
Jean-Do propose que l’AG annuelle, qui est toujours associ•e ƒ un rassemblement Ydral, soit renomm•e
en Rencontre annuelle du club Ydral France. Cela •viterait la connotation administrative de l'expression
Assembl€e G€n€rale. Jean-Do propose d'attendre que les membres se manifestent pour proposer un
endroit pour l'AG 2011. Claude Rivet avait propos• quelque chose en r•gion parisienne. Il faudra en
reparler. Le Breuil est aussi possible, mais une fois de plus, tout le travail d'organisation retombera sur
les mˆmes •paules.
Choix de la date: non •voqu•. Mais la date 2010 sera vraisemblablement maintenue.

Election du bureau
Pierre Astier souhaite se voir d•charg• des fonctions de tr•sorier et de responsable des pi‚ces
d•tach•es. Pierre regrette son propre manque de comp•tence pour identifier les pi‚ces qu’il a en stock
et pour conseiller les acheteurs. Erick Vieville se propose comme tr•sorier, et Jean-Do accepte de
r•cup•rer les pi‚ces d•tach•es. Jacotte effectuera les exp•ditions aux clients.
A l’unanimit•, il est vot•:
 Pr•sidente: Jacqueline Jacquesson
 Tr•sorier : Erick Vieville
 Secr•taire: Jean-Paul Corbier
 Pi‚ces d•tach•es : Jean-Do Jacquesson, avec Jacotte.
 Conseillers techniques: nord : Claude Rivet; sud : Michel Boudinhon
La s•ance est lev•e vers 21 heures.
La pr•sidente, Jacqueline Jacquesson

Rapport par Jean-Paul Corbier
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