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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 du 18/09/2011 DU CYF 

ORDRE DU JOUR  

 Rapport moral 

 Manifestations passées et à venir 

 Situation des pièces détachées 

 Election ou renouvellement du bureau, changement de siège social du club 

 Prochaine AG 

 Rapport financier 

 

PERSONNES PRESENTS : 

Jean Do et Jacqueline JACQUESSON, Jean Paul CORBIER,  Pierre et Anne Marie ASTIER, Erick VIEVILLE, Jean Patrick 

SERRURIER, François BOULAY, Bernard LEGRIS, Marc DAVID, Bernard, Daniel TINGRY, François THILLOU, Catherine 

BOUILLARD. 

Dans les présents ne devraient apparaître que les membres du club. 

EXCUSES  et POUVOIRS : 

André CARDEUR, Gilbert GUIGNABODET, Raymond ROUCHON, Raymond JOLY, Olivier TRONCHE, Alain KERBIRIOU, 

Bernard JANAND, Marc GANGLION, ERNST Marc, Daniel ARAMBOL, André SOUCHET, Jean Claude WAGNER, Jean 

Claude MATHIEU, FONTAIMPE Georges, Claude RIVET, Jean Luc JAILLET, Jean Charles BOSVIEL , Bernard VAIREAUX, 

Daniel THUARD, Thierry FRANZINI, Patrice COUDRAY, Colette TIERS, Richard MONIN, Jean Claude SERRE, Eric PETIT.  

 

 

RAPPORT  

- lecture des pouvoirs et courriers afférents 

 

- Depuis la dernière AG, on  constate une quinzaine d’adhésions ou ré adhésions ; le club compte 97 adhérents 

dont 21 n’ont pas réglé leur cotisation en 2011 : oubli ? ou…. ? 

 

- Les manifestations  où  le moteur YDRAL était représenté : 

 25…27 mars 2010 : Motor Festival d’Avignon (84) avec la voiturette Mochet  125, le scooter LSL SIMARD et 

la moto de JP UFFREN (AGF compétition Client) (Pierre et Anne-Marie ASTIER, Jean Do et Jacotte, Jean 

Pierre UFFREN, Jean Paul et Annie CORBIER, Erik VIEVILLE) ; nous y avons rencontré Claude GALOPHE et 

Richard MONINAvril 2010 : expo Motorlégende à Monaco avec FOLLIS 175 de jean Paul, le LSL, AGF Jean 

do (sur le stand Jean Paul CORBIER et Jean Do) 

 Mai 2010 : Rassemblement « National Microcars Treffen » à Zurich (Suisse) avec la MOCHET 125 (Jean do 

– Jacotte),  et l’Inter avec Jean Luc POULACHON Juillet 2010 : Roquebrune Cap Martin (06) avec le 

BERNARDET C5O Commémoration de la victoire des scooters BERNARDET au trophée de Monaco en 1950 

(Jean Do) 

 Août 2010 : stand YDRAL au «  BSB National Rally » au BREUIL (71) où les AGF d’Erick étaient là, et 2 

Bernardet C50 un à Jean do et l’autre à Franck Margerin, dessinateur bien connu dans le domaine de la 

BD  ; l’Inter avec Jean Luc POULACHON ; le célèbre scooter DAVID avec Marc DAVID, Bernard VAIREAUX 

avec un prototype TRACTAVANT du Musée Henri Malartre, Christian LUCAS avec son POIRIER, Gérard 

HUOT MARCHAND avec sa ROLUX et un C50 BERNARDET, Georges FONTAIMPE avec la MOCHET  (Jean-Do 

et Jacotte) 

 3-4 septembre 2010 : salon Auto-Moto-Rétro en Avignon 
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 Novembre 2010 : Exposition Motos Anciennes à Couches (71) avec le Bernardet C50 encore une fois, une 

vraie vedette (Jean-Do et  Jacotte) 

 17 avril 2011 : Course de côte Malaucène-Mt-Ventoux  (84) (Pierre et Anne Marie ASTIER) 

 Mai 2011, expo 4
e
 salon Tatoo Convention à Chalon sur Saône (71) avec  la Mochet (Jean-Do et Jacotte) 

  Mai 2011 : Course de côte de Murs (84) (Pierre et Anne Marie ASTIER) 

 Juin 2011 : Balade des Pétochons du Rétro MC de Pernes (84) avec la 125 Libéria d'Anne-Marie ((Pierre et 

Anne Marie ASTIER) 

  Septembre 2011 : Salon Auto Moto Rétro d’Avignon (Pierre et Anne Marie ASTIER) avec une Follis de 

cross, une AGF coursifiée de Georges AGACHE et une LIBERIA de course. 

 

Puisque nous sommes dans les activités du club, nous allons poursuivre avec les 

LES ACTIVITES A VENIR :   

 AUTOMEDON à Paris les 15 et 16 OCTOBRE 2011 

Claude RIVET (UCMAC et Ste Geneviève des Bois) organise un plateau compétition où sera exposée la moto de 

GUIGNABODET entre autres….. 

Le CYF aura un stand avec l’Inter de Jean Do, le Bernardet C50 de Christian LUCAS (les tontons scooteurs) et la FOLLIS 

« la girafe » de Bernard LEGRIS ……  

 Fin janvier : montée de Ste Agnès (06) 

 

SITUATION DES PIECES DETACHEES : 

Toutes les pièces sont maintenant réunies chez Erick VIEVILLE à UZERCHES. Un inventaire a été fait. 

 Refabrication des pièces : il apparait évident que le club doit fournir de la pièce neuve pour les restaurations 

(les occasions sur les bourses deviennent rares et toujours « d’occasion » !). Entre la butée de kick,  un kit 

roulements, et bielles et pistons, il reste à déterminer le primordial, et à quantifier les couts et les demandes 

pour ces fournitures plus onéreuses à l’achat. Il est mis à l’étude de fournir des embrayages prêts à poser en 

échange standard, évitant la manipulation délicate des lièges. Il reste surtout à déterminer la possibilité de 

standardiser les demandes à cause des divers montages de roulements dans les 4 types de moteur. 

 Jean-Do a trouvé un joint spi en remplacement du feutre d’axe de sortie de boite à la même côte en 

remplacement d’un  joint spi standard nécessitant un fraisage du carter. Il sera bientôt disponible pour les 

adhérents. Cette mise à jour des fournitures de pièces « validées CYF » devrait avant tout participer au 

« renouveau » de l’image du CYF et permettre à tous de restaurer, fiabiliser et rouler les YDRAL (sans panne !) 

dans les sorties d’anciennes.  

 Dans ce but, il est proposé de faire réaliser des coupe-vent avec le logo du club pour les membres, nous 

permettant de véhiculer  l’image dynamique du club. Une demande de devis est en cours. On en reparlera 

dans le bulletin de fin d’année. Les tarifs et les modèles à commander y seront proposés. 

 Refabrication également d’autocollants du club. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Erik fait état des dépenses et des rentrées qui à quelques centimes près sont identiques. Les finances se portent bien au 

CYF. 
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Le bureau propose la prise en charge systématique des repas  du samedi des organisateurs des rencontres annuelles. 

En effet, cela se faisait déjà, mais ce n’était pas systématique. Il fallait que ce soit écrit. Le bureau rédigera un 

règlement intérieur où seront mentionnés des détails du genre. 

COTISATIONS : montant inchangé payable en janvier. Les nouveaux adhérant pendant le 1
er

 semestre payent 20 € ; 

pendant le 2
e
 semestre, 10 € ; pendant le mois de décembre 20€ valant pour l’année suivante. 

ELECTIONS DU BUREAU :  

Reconduction dans leurs fonctions de Présidente : Jacotte, trésorier : Erick, secrétaire webmaster : Jean Paul.  

Bernard LEGRIS prend la parole pour proposer de s’investir dans le club au sein du bureau et devient secrétaire adjoint. 

Il propose de se charger de l’organisation des rencontres annuelles du CYF en 2012 dans le Gâtinais. 

Marc DAVID propose de prendre en charge les rencontres annuelles du CYF en 2013 dans le Bordelais. 

 

LES RENCONTRES ANNUELLES DU CYF  A VENIR : 

Elles auront systématiquement lieu le 2
ème

 week-end de septembre. 

Elles se feront sur pré-inscriptions avec un chèque (approximatif de 50 €) pour les deux repas et/ou visites du samedi 

avec une date butoir (10 jours avant la manifestation) à adresser à la présidente ou à l’organisateur, ceci reste à définir 

le moment venu. Organiser n’est jamais facile quand il n’y a pas de chiffre pour prévoir les réservations auprès des 

restaurateurs par exemple. 

 

CHANGEMENT ADRESSE DU CLUB : 

 Il sera transféré à l’adresse de la Présidente soit 17 impasse Bel Air 71670 LE BREUIL. 

 

PROJET :  

SCOOTENTOLE : Sujet furtivement évoqué : C’est un challenge qui comprend 3 manches, une à Marcillat en Combrailles 

(03), une à Mirecourt (88) et la finale à Magny-cours (58) où il est proposé d’engager un scooter Bernardet Y52 ….. à 

moteur 175 YDRAL bien entendu…….. 

Ce ne sera peut-être pas pour 2012. 

Le mot de la fin est donné à Catherine BOUILLARD qui nous a fait l’honneur d’être présente à cette rencontre annuelle. 

Catherine est la petite fille d’Anatole LARDY le concepteur de ce moteur. Elle propose son aide à la réalisation d’un 

« beau » livre sur le sujet en collaboration avec Pierre ASTIER qui détient les archives, et tous les membres du club qui 

auront des anecdotes et des choses à dire. Elle a été très touchée par l’accueil que nous lui avons réservé, remercie 

tout le monde pour ces journées qu’elle a passées avec nous, mais  comment faire autrement avec une dame 

charmante et affable. 

Jean Patrick et Elisabeth SERRURIER, organisateurs de cette édition, remercient chaleureusement tous ceux qui ont 

bien voulu faire le déplacement et découvrir le pays d’Othe. 

12 h 30 Fin de séance. 


