
Assemblée Générale Ordinaire du Club Ydral
FLAVACOURT 60590 le 13/09/2015

 10h00 Accueil des participants par la Présidente.

Décompte des membres présents à jour de leurs cotisations et des pouvoirs soit :
14 présents et 22 pouvoirs donc 36 membres présents ou représentés.
 Le quorum étant cette année de 27, l’assemblée peut valablement délibérer.
(Un grand merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous renvoyer leur pouvoir, et merci
également à ceux qui y ont joint un mot gentil.)

 Présentation du rapport moral de l’exercice.
Adhésions en légère baisse, 54 dont 9 nouveaux (bienvenue à eux) 57 en 2014 et 67 en 2013.
La participation aux Coupes Moto-Légende pour les 25 ans du Club a été une réussite, nous y
présentions un très beau stand avec de superbes et rares machines (merci encore à ceux qui les
ont amenées)
Les visiteurs furent particulièrement nombreux et intéressés, ainsi que la presse spécialisée. 
Des projets de stages de mécanique moteur sont dans les cartons :  nous vous en reparlerons…
Une bonne année  donc,  ternie  par  la  confirmation  de  notre  Présidente,  d’abandonner  ses
fonctions.

 Présentation du rapport Financier de l’exercice.
Légère baisse des recettes par rapport à 2014 à 5397.86 € soit – 330.80 €
Les dépenses sont à peu près égales à 3879.71 € soit – 19.03 €
Solde positif donc, de 1518.15 €, qui est porté en provision pour le prochain exercice.
L’activité  pièces  détachées  a  doublée  cette  année  grâce  aux ventes  du nouvel  embrayage
« Ferrodo » et aux pochettes de joints.

 Quitus est donné par l’assemblée, à l’unanimité, à la Présidente pour son action et au
trésorier pour les comptes 2014/2015.
L’assemblée remercie Jacotte pour ces années passées a la tête du Club et pour la qualité des
bulletins qu’elle a réalisés.

 Election d’un poste de Président suite à la démission de la Présidente actuelle.
En raison du peu de candidats, Erick Vieville est élu à l’unanimité par l’assemblée.
L’assemblée à l’unanimité lui demande de conserver le poste de trésorier, ce qu’il accepte
.

 Remplacement du poste de Webmaster 
Il est remis à l’étude, aucun des membres du Club ne se sentant des aptitudes pour le tenir. Le
Président verra avec J.P. Corbier les différentes solutions possibles pour faire évoluer le site
du Club.

 Election du nouveau bureau.
Après discussion, l’assemblée adopte à l’unanimité, la composition suivante :

1. Président              Erick Vieville
2. Secrétaire          Catherine Bouillard
3. Secrétaire adjoint  François Boulay
4. Trésorier               Erick Vieville
5. Responsable Pièces détachées Alain Bruneau
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 Domiciliation du Club

L’assemblée décide à l’unanimité de domicilier le Club Ydral France chez Erick Vieville
Route de St Ybard, lieu dit la Rhue, 19140 Uzerche.

 Tenue du rassemblement annuel et de l’assemblée Générale 2016

Après discussions et avec l’accord de Michel Chaumet, l’AG 2016 dans le massif central sera
reportée d’une année et se tiendra dans le sud de la France. Jean-Pierre Uffren voit rapidement
pour trouver un lieu adapté. La date retenue (qui est à confirmer rapidement) serait le premier
WE de juin.

 Livre Ydral

Après  exposé  de  la  nouvelle  avancée  du  projet  par  Catherine,  l’assemblée  décide  à
l’unanimité du principe suivant : c’est le Club qui portera, après étude fiscale et financière, le
projet (réalisation et commercialisation)
Gérard Delangle se charge rapidement de l’étude fiscale et juridique de cette opération, car la
faisabilité en dépend.
Le planning de l’opération voudrait que tout soit bouclé pour fin 2016 (c'est-à-dire demain !)
Un joyeux Noël en perspective

 Questions diverses

- Catherine et Erick rendent compte de leur visite chez J.L.Desoubray à Suresnes. Après
examen de son stock de pièces  Ydral,  quelques unes ont  été acquises.  Il  lui  a été
demandé  de  nous  faire  une  offre  de  reprise  de  l’ensemble.  Il  y  réfléchit  et  nous
recontacte. La liste des pièces achetées sera jointe à celles déjà en possession du Club.

- La superbe affiche Ydral a été rééditée à 200 exemplaires dans sa dimension d’origine,
(50X70) et en 170gr, elle est dès maintenant disponible pour les adhérents au prix de
15€, départ Uzerche. 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 12H30.

 Les participants sont remerciés, le nouveau Président félicité, et tout le monde est convié au
traditionnel repas de clôture pris en commun sur place.
Nous avons regretté que Jean-Louis Duprat ne puisse rester car nous aurions bien parlé encore
des motos « Cazenave », mais nous sommes contents de l’avoir revu.
Un remerciement tout particulier à Daniel Tingry, Bernard Goupil et leurs amis qui nous ont
concocté  une belle  balade,  trouvé des bons restaurants  et  organisé une superbe animation
musicale.
Vivement la prochaine Assemblée Générale…
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