
Compte-‐rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale	  du	  Team	  Auvergnant	  du	  samedi	  5	  octobre	  2013	  à	  Saint	  Pantaléon	  
de	  Larche	  

Liste	  des	  présents	  :	  Jérémy	  Canouet(Président)	  –	  Christophe	  Guilbaud	  (Trésorier)	  –	  Daniel	  Mathevon	  
(Secrétaire)	  –	  Régis	  Legay	  (vice	  Président)	  –	  Laetitia	  Canouet–	  Nathalie	  Mathevon	  –	  Corinne	  Legay	  –	  Jérôme	  
Barnay–	  Pascal	  Callot	  (Webmaster	  du	  site)	  –	  Pierrick	  Grenon	  –	  Pierre	  Grenon	  (fils	  de	  Pierrick)	  	  

Absents	  excusés	  :	  Jennyfer	  Leroy	  (Trésorière	  adjointe)	  –	  André	  Voldoire	  –	  Christophe	  Méjassol	  (Secrétaire	  
adjoint)	  

Rappel	  :	  il	  y	  a	  19	  adhérents	  à	  ce	  jour	  au	  Team.	  

I. Changement	  de	  bureau	  
	  

• Pas	  de	  changement	  de	  bureau.	  
	  

II. Bilan	  moral	  
	  

• Nouveaux	  adhérents	  :	  Pierrick,	  Florence	  et	  fabien	  
• Rallye	  2013	  :	  problème	  à	  l’arrivée.	  La	  parole	  est	  donnée	  à	  Daniel.	  Il	  faut	  revoir	  le	  système	  à	  l’arrivée.	  

Pour	  les	  gens	  du	  coin,	  il	  y	  a	  trop	  d’attente	  (on	  attend	  ceux	  qui	  montent	  dans	  les	  chambres).	  Ça	  coupe	  
l’ambiance	  de	  la	  journée.	  Daniel	  propose	  de	  faire	  l’arrivée	  dans	  un	  endroit	  neutre	  pour	  tous	  (comme	  
une	  salle	  prêtée	  par	  la	  commune,	  par	  exemple	  centre	  aéré)	  :	  remise	  des	  lots,	  apéro,	  invitation	  des	  
officiels;	  puis	  on	  se	  donne	  rendez-‐vous	  pour	  le	  repas	  à	  une	  certaine	  heure.	  

• Sur	  les	  6	  membres	  du	  bureau,	  les	  4	  membres	  présents	  ont	  voté	  "pour"	  à	  l’idée	  de	  l’arrivée	  dans	  une	  
autre	  salle.	  
	  

III. Bilan	  financier	  
	  

• La	  parole	  est	  donnée	  à	  Tof.	  
• Ci-‐joint,	  le	  bilan	  financier	  de	  2013.	  
• Remarque	  :	  Sur	  les	  1854,42€,	  il	  y	  a	  1500€	  de	  dépenses	  faites	  sur	  le	  Pays	  d’Ambert.	  Sans	  compter,	  

l’essence,	  les	  pneus	  …	  achetés	  à	  Ambert.	  
• Il	  faut	  remercier	  le	  garage	  Mécasport-‐Honda	  d’Ambert	  et	  la	  scierie	  André	  Voldoire	  de	  Valcivières,	  qui	  

ont	  	  fait	  don	  de	  lots	  distribués	  à	  la	  fin	  du	  rallye.	  
• Adresse	  de	  domiciliation	  :	  pas	  de	  changement	  :	  toujours	  à	  la	  Ribbe	  Haute.	  

	  
IV. Proposition	  d’achats	  et	  d’investissements	  

	  
• T-‐shirts	  :	  2	  coûts	  différents	  suivant	  la	  couleur	  :	  blanc	  et	  couleur	  (deux	  fois	  plus	  cher)	  
• Casquettes	  en	  stock	  
• Ecussons	  brodés	  à	  coudre	  diamètre	  9	  cm	  -‐>	  seront	  vendus	  5€.	  
• Autocollants	  ?	  
• Pour	  le	  rallye,	  pour	  changer,	  une	  année,	  on	  pourra	  donner	  un	  écusson	  ou	  un	  autocollant	  à	  la	  place	  

d’un	  t-‐shirt.	  
• On	  va	  pouvoir	  re-‐proposer	  les	  parkas	  et	  les	  blousons	  étanches.	  



	  
V. Rallye	  2014	  

	  
• Date	  :	  dimanche	  de	  pentecôte	  8	  juin.	  
• Où	  ?	  vers	  le	  Puy	  de	  Dôme	  ?	  Noirétable	  ?	  
• Faut-‐il	  changer	  de	  formule	  ?	  On	  peut,	  peut-‐être,	  faire	  une	  visite	  de	  site	  (Richard	  de	  Bas,	  coutellerie,	  

OBUT	  …),	  pas	  plus	  d’une	  heure.	  
• Communication	  :	  	  

-‐ Conserver	  l’annonce	  sur	  le	  bon	  coin.	  	  
-‐ Prévoir	  un	  budget	  photocopies	  
-‐ Daniel	  imprimera	  les	  affiches	  au	  Point	  Association	  d’Ambert	  (30	  affiches	  A4	  sur	  papier	  

couleur)	  
• Arrivée	  au	  centre	  aéré	  d’Ambert.	  
• Repas	  du	  soir	  et	  nuitée	  chez	  Lionel	  à	  l’Hôtel	  de	  la	  Gare	  d’Ambert.	  
• Idée	  de	  dessin	  dans	  le	  dos	  des	  T-‐shirts	  :	  l’équipement	  "à	  prévoir"	  pour	  le	  rallye	  suivant	  la	  météo.	  

	  
VI. Sorties	  2014	  et	  2015	  

	  
• En	  2015,	  Croatie	  ?	  Corse	  ?	  
• En	  2014,	  Tof	  essaie	  d’organiser	  le	  "Cognac	  Trophy"	  les	  12-‐13-‐14	  juillet.	  
• Forum	  des	  associations	  :	  le	  6	  septembre	  2014	  ?	  Beaucoup	  de	  mal	  à	  avoir	  des	  bénévoles	  dans	  le	  Team	  

pour	  faire	  les	  baptêmes-‐moto.	  
	  

VII. AG	  2014	  
	  

• On	  fera	  la	  prochaine	  AG	  le	  soir	  du	  forum	  -‐>	  inviter	  les	  élus	  locaux,	  et	  on	  verra	  s’il	  y	  aura	  du	  monde	  !	  
	  

VIII. Questions	  diverses	  
	  

• Aucune	  question	  reçue.	  


