
PV de la réunion MOTO-CLUB du vendredi 4 décembre 2015 
 

 

Etaient présents : 

 

REGNIEZ Claude (président), DELCAMBRE Jean-Paul (vice-président), COLEAU Olivier 

(trésorier), BACLET Christophe, BIAULET Cédric, DELCAMBRE Nicolas, DENOYELLE 

Cyrille, DEVEMY Eric, DEVOS Guillaume, DRECOURT David, DUFOUR Jacky, 

LAURENT Ludovic, LARGILLET Bernard, LARGILLET René, MICHEL Marc. 

 

Etaient absent excusés : RAMETTE Dominique (secrétaire), BERTIN Michel, BILLOIRE 

Dominique, DUMAISNIL Guillaume, FOUQUET Christophe, VINCART Lionel, 

BRASSEUR Olivier, MO5TYLICKI Freddy. 

 

 

 

Relevé de décision : 

 

1) Mot de bienvenue du président et présentation d’un nouveau sponsor : « les hauts de 

France ». 

 

 

2) Bilan financier de la gestion 2015 présenté par le trésorier, situation au 04/12/2015 : 

2843.02 euros, le bilan a été approuvé. 

 

 

3) Réinscription 2016 : 

Pour 2016 la cotisation annuelle demeure inchangée à 20 euros et l’effectif du moto-

club reste à 40 membres + la secrétaire. Il a été demandé à chacun (anciens et 

nouveaux adhérents) de fournir la fiche d’inscription et la charte renseignées 

accompagnées d’une photocopie de la carte verte et du chèque de cotisation lors de 

l’assemblée générale (clôture des inscriptions 28/02/2016). 

Olivier COLEAU enverra un message pour connaitre les membres désirant quitter le 

club en 2016 pour qu’un point soit réalisé en assemblée générale et communiquer le 

nombre de places vacantes, plusieurs personnes attendant de pouvoir intégrer le club.  

Pour les membres quittant le club il est demandé de restituer les gilets sécurité avec le 

logos du club. 

 

4) Lors de la dernière réunion il avait été décidé de réalisé des vestes polaire pour chacun 

des membres avec logo du club, le nouveau sponsor prendra en charge une partie des 

frais, et s’occupe de prendre contact avec la société avec qui il travail habituellement 

pour faire réaliser ces vestes (Justine s’occupant du logo). 

  

5) Les dates de certaines sorties entre autres les répétitions pour la balade du 8 mai dont 

les responsables sont DRECOURT David et COLEAU Olivier ont été abordées et 

figureront sur le calendrier des manifestations du moto-club. 

 

Des bénévoles par groupes de 2 se sont portés volontaires pour organiser une sortie à 

la journée ou au week-end (avec participation financière du moto club à hauteur de 

200 euros), il s’agit de DUFOUR Jacky et LARGILLET René balade prévue le 



12/06/2016, de RAMETTE Dominique et Olivier COLEAU sortie de 2 jours sur les 

côtes prévu soit en mai soit en juin. 

Il reste 2 balades internes à organiser, un appel à volontaire a été lancé, les volontaires 

se feront connaitre lors de l’assemblées générale qui se déroulera le 19/02/2016. Enfin 

sont conservés les baptêmes moto réalisés le 14 juillet à Avesnes le sec et fin juillet à 

Ribécourt la Tour. 

 

 

6) Le repas ouvert à tous (dit « Lasagnes ») est prévu le 5 mars 2016 une réunion de 

préparation aura lieu en début d’année, quant au repas « sponsor » il se déroulera le 

25/06/2016.Une autre sortie « surprise » sera organisée par les membres du bureau le 

18/09/2016. 

 

7) Aucune question diverse n’ayant été posée, le président a tenu à remercier l’ensemble 

des volontaires ayant prêté leurs aide à l’organisation des diverses manifestations du 

club, au cours de l’année et il a ensuite clôturé la réunion et a convié les personnes 

présentent à prendre le pot de l’amitié. 


