
Compte rendu de lʼAssemblée générale
du Team Auvergnat

Le 30/10/2010

Ordre du jour :
• Le mot du président
• bilan financier du trésorier
• prévision du rallye 2011
• balades 2011
• Questions diverses

Le mot du président :
! Le Team sʼest retrouvé cette année à trois reprises : lors du rallye en mai, pendant le 
weekend du 14 juillet à Boé pour lʼArmagnac Cup et enfin lors du forum des associations à Ambert 
au mois de septembre. 
! Le rallye fut un succès aux dires des participants même si la météo nʼa pas été des plus 
clémentes. Les températures étaient bien plus agréables lors de lʼArmagnac Cup qui semble-t-il, a 
ravi également les membres présents. Le forum des associations nous a permis de nous faire voir 
et/ou de nous faire connaître des ambertois. Les baptêmes moto rencontrent encore un vif succès 
auprès des visiteurs et ils permettent de nouer le dialogue avec dʼautres usagers de la route.
! Toutes ces bonnes expériences nous conduisent à penser que le Rallye, les rencontres 
dʼun weekend (notamment celui du 14 juillet) et les voyages sont des choses à conserver et à 
développer encore plus pour les années à venir.

Bilan financier :
! 19 cotisations cette année contre 20 lʼan passé. Un bilan positif malgré tout de 2622€.
! Nous avons reçu 400€ de la Communauté de Communes du pays dʼAmbert et 150€ du 
Conseil Général pour le rallye, subvention départementale qui va certainement disparaître lʼan 
prochain pour cause de restrictions budgétaires.
! Le rallye se conclut par un bilan positif dʼenviron 600€ avec 53 participants. La vente de 
bières nous a permis de récolter environ 150€.
! Il apparaît que bien que nous ayons besoin dʼun fond de roulement pour permettre à 
lʼassociation de fonctionner, nous pouvons utiliser une partie de notre trésorerie pour notamment 
offrir les repas lors du rallye aux organisateurs et/ou continuer dʼéquiper le team avec des jeux de 
lumières pour la sono.
! Enfin, le compte de lʼassociation se trouve à la Banque Populaire de Clermont-Ferrand et il 
serait peut-être plus judicieux et pratique pour notre trésorier de transférer le compte à La 
Rochelle.

Prévision du rallye 2011 :
Le roadbook devrait se diriger vers le Perthuiset cette année. Il serait préférable de placer des 
affiches plus tôt, de faire paraître des annonces dans la presse (La Montagne, Moto Magazine, ...) 
et de mettre en ligne plus tôt le formulaire dʼinscription. En cas dʼinscriptions massives, le nombre 
de places sera limité à 70 participants.
! Le logement se fera encore à lʼhôtel de la Gare à Ambert. Une déclaration en préfecture 
sera faite en respect des lois en vigueur.

Balades 2011 :
Plusieurs sorties sont au programme pour 2011:

• Weekend à Pâques (Tof?)
• Weekend du 4 juin pour le rallye touristique
• Voyage en Italie (Moustic?)
• Automnale à Ambert (Lionel?)

Questions diverses:
Néant.

Jérémy Canouet
Président de lʼassociation.


