
 

 

 

 

Compte-Rendu  Assemblée Générale Ordinaire du Moto-Club Les Mo’Boss 

 

Réunion du 07 janvier 2023 

 

 

Présents ; 

Lionel et Véronique FUMEAU- Éric NOYER – Franck MAS – Jocelyn et Anne-Laure  LEBEAU – 

Marc et Françoise BONNEPART - Michel VERNET – Raymond AGUSTI – CAILLET Mireille– 

François et Marie-Françoise PERIGNON – Gilles et Sarah  MAZOYER – Philippe et Laurence 

AMELOT – Sandrine GARCIA LARTY – CARRE Régis – GAILLARD Aurélie-FAYOLLE Anne 

et Gérard- BONNEPART Marcus et Françoise -LEBEAU Jocelyn et Laurie-LOCCA Thierry et 

Catherine-POUGET Philippe et Chrystelle-BELZUNCES Philippe et Nicole-VERA Jean-Pierre- 

Gérard et Anne FAYOLLE 

  

 

Absents Excusés ; Julien VERA, MICHA Flavien, Olivier SCAGLIONE  

 

 

Début de la réunion à 16h35 

 

     ORDRE DU JOUR 

 

 

1 - Accueil et mot du président 

 

Le président présente ses vœux pour la nouvelle année à l’ensemble des adhérents. 

Présentation des adhérents. 

 

2 - Rapport d’activité de l’année 2021 

 

Nous sommes actuellement 37 adhérents pour 22 Motos, 

Le club a proposé 20 sorties sur la saison de mars à octobre et 7 sorties en demi-journée hors 

planning (WhatsApp) 

20 ont été effectuées dont 4 week-ends (Luberon- Millau-Queyras et Chartreuse)  

A noter que les roadbooks soient adapté à l’ensemble des machines. 

 

Pour la saison 2023, nous resterons aux alentours de 23 à 24 motos, ce qui semble suffisant pour 

notre moto-club. 

 

 

3 - Rapport Financier de l’année 2021 et budget prévisionnel 2022 

 

Sur 2022 nous avons pagnoté 310.04€, ce qui porte nos réserves à 1332.22€ 

 

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent pour cette année à 325.05€ 

Les Teeshirt ont coûté au club 85.04€ du fait du non amortissement des frais fixes, vu le nombre de 

commandes 



La trésorerie du club a permis d'avancer 475.5€ dans le cadre des sorties de WE, somme 

intégralement remboursée par les participants. 

A noter que ces remboursements ont été faits avec rapidité sans que j'ai besoin de faire de relance. 

Le trésorier remercie tout le monde. 

 

 

4 - Démission des membres du conseil d’administration (CA) - Élection  du nouveau CA pour 

élection du bureau (président(e) , Trésorier(e) , secrétaire)   

 

Démission des membres du conseil d’administration 

 

Élections des membres du conseil d’administration 

 

Se présentent et sont élus ; 

Philippe Amelot, Laurence Amelot, , Gilles Mazoyer, Michel Vernet, Lionel Fumeau, 

Bonnepart Marcus , Franck Mas 

 

 

Elections des membres du bureau (président, Secrétaire, trésorier) 

Se présentent ;  

Lionel Fumeau, Gilles Mazoyer, Amelot Laurence 

 

Sont élus par les membres du conseil d’administration 

 

Président Lionel FUMEAU  

Trésorier Gilles Mazoyer 

Trésorier Adjoint Franck Mas 

Secrétaire Amelot Laurence 

Secrétaire Adjoint Marc Bonnepart 

 

 

5 - Commissions Sorties et Communication 

 

Commission Sorties :  Philippe Amelot, Gilles Mazoyer, Bonnepart Marc et Michel VERNET 

 

Communication WhatsApp/Facebook  : Laurence Amelot  

       Gestion site internet : Michel Vernet, Lionel Fumeau, Bonnepart Marc 

 

 

 

 

6 - Fixation du montant de la cotisation 2023 et du nombre d’adhérents 

 

  (art 4 du règlement intérieur)  

 

Le montant de la cotisation reste à 20€/personne.  Cette cotisation s’applique aussi pour le passager 

occasionnel. 

Le règlement des cotisations se fait par virement bancaire sous 10 jours à compter de la date 

d’adhésion. 

Le nombre d’adhérents ne dépassera pas 25 motos (pas de modification de l’article 4 du règlement 

intérieur) 

 



 

 

7 - Fonctionnement des sorties (1/2 journées, journée, week-end organisés) 

 

Les sorties à la 1/2 journée, seront effectuées en dehors du planning, Elles seront diffusées sur le 

groupe WhatsApp sorties dédié (Gestionnaire Laurence),  

 

Les sorties planifiées de mars à octobre, seront mises en ligne sur le site du club. Il n’y aura plus de 

SMS ou d’email d’info et les inscriptions se feront directement sur le site (pour organiser 

éventuellement le roulage si nous sommes nombreux). 

 

Idem pour les week-ends, mais, l’organisateur n’avancera plus les éventuels frais de réservation, la 

trésorerie s’en chargera. En contrepartie les participants feront leur paiement par virement bancaire 

au club pour s’inscrire. 

 

Création de sorties off-road, pour ceux qui sont intéressés un groupe WhatsApp vous sera dédié ! 

 

Toutes les informations concernant les sorties sont en ligne environ 1 mois avant la date. 

 

8 - Questions diverses  

 

Les groupes WhatsApp restent inchangés. 

 

 

Fin de l’assemblée générale à 17h45. 

 

Tous les adhérents partagent un apéritif convivial  

 

 

 

Lyon le 07 janvier 2023    

                                                                                                                                                                                                        

La secrétaire AMELOT Laurence pour 

      Le Président, Lionel FUMEAU 

 

 

 


