Club YDRAL France
Assembl€e g€n€rale du 3 septembre 2006
L’assembl•e g•n•rale du club Ydral France s’est r•unie le 3 septembre 2006 au Breuil (71).
L’ordre du jour •tait le suivant :
 Rapport moral
 Rapport financier
 Renouvellement du bureau
 Activit€s futures
 Questions diverses

Membres pr€sents
Anne-Marie et Pierre Astier
Jean-Paul Corbier
Gilles Deloge
Jacqueline et Jean-Do Jacquesson
Bernard Janand

Alain Kerbiriou
Claude Rivet
Jean-Claude Serre
Jean-Patrick Serrurier
Yves Truchet

Pouvoirs
Lucien Appay
Daniel Arambol
Thierry Bonneau
Michel Boudinhon
Fran€ois Boulay
Robert Br•ant
Thierry Chauffourier
Ren• Decrevel
Denis Dupuis

Guy Fara
Thierry Franzini
Maurice Garnier
Jean Goyard
Jean-Luc Jallier
Raymond Joly
Daniel Jonet
Bernard Legris
Daniel Thuard

Rapport moral
Claude RIVET, pr€sident, pr€sente le rapport moral. Il mentionne la participation du club aux
activit€s 2005 en r€gion parisienne :
Salon Autom€don au Bourget, avec un podium YDRAL.
V€t€rama 77, qui est une grosse exposition avec le moto-club du Lion (80 motos), •
Saint Thibault des Vignes (77).
Balades avec le club de Sainte Genevi‚ve des Bois
Pierre et Anne-Marie ASTIER parlent de leurs participations au salon d’Avignon. Ils ne
pensent pas renouveler cette op€ration, €tant oblig€s de tenir le stand YDRAL • deux
seulement.
L’assembl€e regrette le peu de participation des membres du club aux manifestations.
Le salon Moto-L€gende, organis€ par LVM, n’acceptera plus les clubs.
Claude Rivet rappelle la cr€ation de l’UCMA, structure r€unissant les clubs de motos
anciennes, et charg€e de faire contrepoids aux organisateurs de manifestations qui ont pris
l’habitude de faire payer ceux qui font le spectacle, c'est-•-dire les exposants. Cette d€marche
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a eu pour cons•quence l’entr•e de deux motards de plus au bureau de la FFVE, portant leur
nombre ‚ quatre. Adresse e-mail de l’union : ucma@wanadoo.fr.
L’assembl€e remercie Jacqueline et Jean-Do pour l’organisation de ce week-end et la qualit€
de l’accueil.
Parmi les questions abord€es ensuite : comment dynamiser le club ? comment r€pondre aux
pilleurs d’infos ?
Il est d€cid€ :
Fournitures de piƒces et d’infos au prix co„tant (incluant les frais d’envoi) aux
membres du club.
Fournitures de piƒces et d’infos au prix co„tant (incluant les frais d’envoi) augment•
de 25%, aux non membres du club.
Mettre les articles sur YDRAL parus dans la Revue-Moto-Technique sur le site web
du club (resp. JP Corbier, avec Pierre Astier pour les archives).
Le rapport moral est approuv€ • l’unanimit€.

Rapport financier
Anne-Marie pr€sente le rapport financier pr€par€ par Claude Galophe. Le club est en d€ficit
pour 2005, mais les r€serves permettent de faire face.

BILAN FINANCIER 2005

RECETTES
Subvention mairie
Cotisations
Pi‚ces d•tach•es
Divers

TOTAL RECETTES 2006

DEPENSES
240,00
130,00
307,51
0,00

€
€
€
€

Timbres PTT
T•l•phone
Frais port sur pi‚ces
Edition bulletin
Assurance+ffve+site internet
Achat pi‚ces

215,57
125,75
9,15
396,34
251,30
76,00

Manifestation AG Le Breuil

623,94 €

677,51 € TOTAL DEPENSE

€
€
€
€
€
€

1 698,05 €

Valeur du compte en banque au 31/08/2006

1 260,17 €

Valeur du livret au 31/08/2006

2 475,19 €

Il est d€cid€ que le club prendra en charge les repas au restaurant pour Jacquelinne et JeanDo, et aussi pour Jo„l, qui a assur€ l’assistance avec son fourgon-balai. Il paiera aussi la visite
du mus€e de la mine.
Le montant de la cotisation n’est pas €voqu€. Il reste donc • :
Premi€re ann•e : 40 € ; ann•es suivantes : 15 €.
Le rapport financier est approuv• ‚ l’unanimit•.
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Renouvellement du bureau
Le bureau est renouvel• ‚ l’unanimit•.
Pr€sident : Claude Rivet.
Secr€tariat : Jean-Paul Corbier continue • g€rer, avec Jacqueline Jacquesson, le fichier
des adh€rents.
Tr€sorier : Claude Galophe est remplac€ • ce poste par Pierre Astier.
Michel Boudinhon conserve son r…le de conseiller technique, comme Claude Rivet.
R€daction du bulletin et gestion du site web : Jean-Paul continue, aid€ par les autres
membres du bureau.
Graphisme : Jean-Do.

Activit€s futures (2006/2007)
Salon Autom•don en octobre, avec Claude Rivet. Autos, motos et moteurs d’avion. Avec un
petit circuit pour un gymkhana.
Salon d’Avignon, au printemps, mais personne pour tenir le stand Ydral.
Rassemblement de Roquebrune-Cap-Martin (06) fin juillet, comme tous les ans.
Mont€e hivernale de Sainte-Agn€s (06) d€but f€vrier 2007 : m†me chose. En 2005, il y avait
deux Follis (Jean-Paul et Gabriel Fante‡) ; en 2006, une seule, sous la pluie.
Expo auto-moto • Sainte Genevi€ve des Bois (77).
Assembl•e g•n•rale 2007 : elle n’aura pas lieu au Breuil. Jacqueline et Jean-Do d•clinent
pour un an. Claude Rivet, Alain Kerbiriou et Jean-Patrick Serrurier proposent d’organiser
l’•v•nement ‚ Jouy en Ch…tel (77), au lieu-dit † Le petit Paris ‡. C’et ‚ 18 km de Provins
(entre N4 et N19), ‚ 1 heure d’Orly et ‚ 35 km de Disneyland, oˆ il y a un arr‰t TGV. Les
adh•rents venant de loin peuvent compter sur les motos de Claude Rivet (4) et d’Alain
Kerbiriou (2). Logement : des chambres d’hŠte existent dans la r•gion.
La date propos•e est :
le week-end du 8 et 9 septembre 2007.

Questions diverses
Jean-Claude Serre envisage de se s€parer de ses motos (AGF Ydral) pour raison de sant€.
Cession, vente, don au club ? Il n’a encore rien d€cid€. Contact : 03.80.49.73.57, et
michele.devidal@wanadoo.fr.
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