
Compte rendu Assemblée Générale
du Team Auvergnat

le 10/11/2012

I] Le mot du président et le bilan de l’année 2012.

Le président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes de s’être déplacées 
pour l’occasion et remercie Reg et Coco de l’organisation de ce weekend.

Le bilan de l’année est mitigé:
• positif par le retour des deux manifestations (rallye le weekend de l’ascension et 

baptêmes moto lors du forum des associations mi-septembre)
• décevant par le manque de sorties dans l’année.

Pour autant, le Team jouit d’une bonne réputation au sein de la communauté de 
communes d’Ambert et de ses élus.

II] Le bilan financier du trésorier.

Le bilan financier est satisfaisant avec 22 cotisations des membres cette année, une 
subvention de la communauté de communes du Pays d’Ambert, une balance sur le rallye 
positive et quelques revenus supplémentaires par la vente de T-shirts et de casquettes. Le 
président rappelle à cet effet que, si la situation financière est en si bon état, c’est en 
grande partie grâce à la gestion saine et raisonnée de son trésorier.
(Pour les détails du bilan financier, cf bilan 2012 en p.j.)

III] Sorties 2013.

• Rallye touristique qui aura lieu le samedi 18 mai 2013 (weekend de Pentecôte car le 
weekend précédent, beaucoup de monde risque de profiter du 8 mai et de 
l’ascension pour une petite semaine de congés). Le roadbook est assuré par 
Méjasse, Céline et un de leurs amis. Les jeux et la recherche de lots restent à la 
charge du président ainsi que de tout membre disposé à lui prêter main forte.

• Balade sur le thème des Châteaux Cathares organisée par le président et sa douce 
les 15, 16, 17 et 18 août 2013.

• Assemblée générale dont le lieu et la date restent à définir.

IV] Renouvellement du bureau.

Le bureau étant renouvelable, deux membres ont quitté le bureau, à savoir Béa et André. 
Ils restent bien évidemment des membres actifs dont les rôles au sein de l’association ne 
sont plus à justifier. Sont élus dans le bureau: Jenny et Reg.

Le nouveau bureau est donc constitué comme suit:

Président: Jérémy dit Moustic
Vice-Président: Régis dit Reg

Trésorier: Christophe dit Tof
Trésorier adjoint: Jennyfer dit Jenny

Secrétaire: Daniel dit Coca
Secrétaire adjoint: Christophe dit Méjasse

Clôture de la séance par le président.


