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Club YDRAL France
Assembl�e g�n�rale ordinaire du 26 avril 2009

Le 26 avril 2009 s’est tenue, � Uzerche (Corr�ze), l’assembl�e g�n�rale du club Ydral France.

Pr�sents : Pierre et Anne-Marie Astier, Fran�ois Boulay, Andr� Cardeur, Jean-Paul et Annie Corbier, 
Marc David, Bernard Goupil, Jean-Do et Jacqueline Jacquesson, Alain Kerbiriou, Michel Pourtier, 
Claude Rivet, Erick Vieville.

Total : 11 personnes

Pouvoirs : Daniel Arambol, Jean-Pierre Benne, Christian Cornier, Patrice Coudray, Denis Dupuis, Marc
Ernst, Georges Fontaimpe, Christian Godin, Maurice Garnier, Jean-Luc Jallier, Bernard Janand, 
Bernard Legris, Charles Mochet, Georges (Francine) Mochet, Jean-Patrick Serrurier, Fran�ois Thillou, 
Colette Tiers.

Total : 17 personnes

Pouvoir re�u apr�s l’AG : Thierry Prunier.

Ordre du jour :
 Rapport moral
 Rapport financier
 Activit�s des membres (restaurations, sorties…)
 Achat et prix des pi�ces neuves 
 AG 2010 et 20 ans du club
 Election du bureau  

Rapport moral
Apr�s appel des membres et examen des pouvoirs re�us, il est donn� lecture des courriers envoy�s 
par certains membres avec leur pouvoir. 

Le club est en bonne sant�. Le taux de r�adh�sions est �lev� d’une ann�e sur l’autre. Le nombre 
d’adh�sions nouvelles est en hausse.

Claude Rivet, pr�sident, indique qu’il re�oit beaucoup de demandes de membres et surtout de non-
membres, pour des conseils ou des aides � la restauration. Jean-Paul Corbier aussi.

Le prochain num�ro du bulletin sera un sp�cial � Uzerche �, avec page centrale en couleur ajout�e.

L’assembl�e remercie Erick et Michelle Vieville pour l’accueil et l’organisation de cette assembl�e 
chez eux. 

Rapport financier
Le tr�sorier Pierre Astier donne le bilan financier de l’ann�e 2008, puis le budget pr�visionnel de 
2009. Il rappelle que le club re�oit une subvention de la ville de Pernes, et que pour �a, il est 
important qu’il re�oive en retour des informations sur les activit�s des membres, ces informations lui 
servant � �tablir la demande de subvention.



Page 2

Budget 2008 :

RECETTES DEPENSES

Subvention communale 240,00 € Achat et refabrication de pi�ces 420,51 €
Subvention d�partementale 0,00 € T�l�phone et fax 64 €
Subvention r�gionale 0,00 € Fournitures de bureau 8,95 €
Autres subventions 0,00 € Timbres ( Lettres, colis) 102,98 €
Cotisations 1 005,00 € Edition bulletin trimestriel 233,41 €
Cession de pi�ces et documentation 123,33 € Manifestations 163,30 €

Cotisation f�d�ration 75,00 €
Assurance 151,30 €
Site Internet 41,74 €

T O T A L 1368,33 € T O T A L 1261,19 €

Pr�visions 2009 :

Euros TTC Recettes D�penses
Subvention ville de Pernes 240
Cotisations 1000
Vente de pi�ces et documentation 300
T�l�phone et fax 65
Fournitures de bureau 50
Timbres 100
Edition et distribution du bulletin 300
Cotisation FFVE et assurances 235
Manifestations 400

Signal� l’an dernier, non confirm� cette ann�e. A voir avec Pierre. 

Activit�s des membres
Claude Rivet pr�sente les activit�s du club en r�gion parisienne : r�union � la FFVE (qui est devenue 
d’int�r�t public), participation avec le club de Sainte-Genevi�ve, coupes Motob�cane, coupes Moto-
L�gende, Montlh�ry, participation � l’UCMC. Claude se plaint du peu de r�pondant des adh�rents de 
la r�gion parisienne. 

Au salon de Vincennes, comme � Autom�don (Le Bourget), dans le stand du club de Sainte-
Genevi�ve, il y avait des machines Ydral. Au Bourget, les stands sont gratuits. En 2009, la vedette sera 
Gnome-Rh�ne.

Pierre Astier parle du salon d’Avignon : en 2008, Anne-Marie et lui-m�me ont tout fourni, et ils 
�taient seuls. En 2009, ils ne recommenceront pas, mais Ydral sera pr�sent avec le club de Pernes.

Jean-Paul Corbier �voque les deux manifestations de Roquebrune Cap Martin : la mont�e hivernale 
de Sainte-Agn�s (Deux Follis et une Lib�ria), et le rassemblement de fin-juillet (Follis, AGF).

Restaurations

Il est demand� aux membres de nous faire part de leurs activit�s, acquisitions et restaurations. Elles 
seront pr�sent�es dans le bulletin et sur le site du club.
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Cotisation
Pas de changement dans la cotisation : 

La cotisation est de 20 Euros pour tout le monde et payable en janvier.

Les membres du bureau restent dispens�s de cotisation.

Les membres d’honneur sont aussi dispens�s de cotisation. Christian Godin et Jean-Claude Serre 
restent membres d’honneur.

Achat de pi�ces neuves
Les pi�ces d�tach�es sont vendues exclusivement aux membres du club.

Comme l’an dernier, il n’y a plus de ressorts de kick, d’embrayage, de s�lecteur. Claude Rivet peut 
fabriquer les ressorts de s�lecteur.

Ressorts de kick : deux (ou trois) mod�les : AJ55, et AL45/49. Ces ressorts sont disponibles chez 
Desoubray, 13, bd Carnot, 91250 SURESNES. T�l. : 06.09.91.82.99.

Joints de carter : manquent. Ils sont disponibles chez Laurent H�noux, et peuvent �tre d�coup�s 
assez facilement dans du papier � joints. Marc David indique qu’il peut les d�couper en automatique, 
mais qu’il a besoin pour �a soit d’un plan c�t� d’origine, soit d’un fichier vectoris�, genre dxf.

Des pistons neufs sont disponibles au club : 70 € sans les segments.

Prix des moteurs : quelques moteurs complets sont disponibles dans le club. Voici un ordre de 
grandeur des prix pratiqu�s. 

(-) indique un moteur en l’�tat, sans garantie de fonctionnement, 
(+) indique un moteur refait, et fonctionnellement s�r.

Prix en Euros TTC, port en sus
Moteur (-) (+)

125 bitube 125 250
175 bitube 200 400
125 monotube 150 300
175 monotube 300 600
Horizontal Hors cote

Fournisseurs :

Segments : les demander � Rectif 2000 dont c’est la sp�cialit�. Coordonn�es : voir Claude Rivet.

R�al�sage et r�embiellage : Bouvet � Levallois.

AG 2010
L’ann�e 2010 sera l’ann�e des 20 ans du club, puisque celui-ci a �t� cr�� le 1er avril 1989 � Pernes par 
quatre personnes, dont Pierre et Anne-Marie Astier. Cette date anniversaire devrait donc �tre f�t�e 
dignement en organisant, propose Jean-Do, quelque chose de spectaculaire, de nature � faire sortir 
le club Ydral de son statut de petit club discret. Pour cela, plusieurs propositions sont faites :

 Jean-Do : aller tourner sur le circuit du Bourbonnais (Moulins). Date : avril � septembre, en 
r�servant le circuit tr�s � l’avance. Jean-Do a rassembl� de la doc sur cette possibilit�, et 
propose de s’occuper de la pr�paration de l’organisation. 

 Jean-Do : mus�e Henri Lamartre � Larochetaill�e (bord de Sa�ne, au nord de Lyon). 
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 Claude Rivet : sugg�re de questionner les adh�rent se l’UCMC (26 clubs, 80200 motos) sur la 
possibilit� d’un WE sur un circuit, avec stands des clubs. Un fond de stand en toile peinte 
existe.

 Pierre Astier : salon d’Avignon (mars)
 Alain Kerbiriou : Epoqu’auto � Lyon (novembre). Jean-Do contactera Epoqu’auto

Choix de la date : d�pend de l’�v�nement choisi. Elle sera donc d�termin�e apr�s le choix. Les 
recommandations de l’an dernier restent valides : �viter le week-end de la rentr�e scolaire. 

Election du bureau
Claude Rivet est d’accord pour �tre r��lu pr�sident encore cette ann�e seulement, mais encourage 
l’assembl�e � proposer son remplacement. A l’unanimit�, il est vot� :

 Pr�sidente : Jacqueline Jacquesson
 Vice-pr�sidente : Annie Corbier
 Tr�sorier, charg� du mat�riel : Pierre Astier
 Secr�taire : Jean-Paul Corbier 
 Conseillers techniques : nord : Claude Rivet ; sud : Michel Boudinhon 

La s�ance est lev�e vers 12 heures.

La pr�sidente, Jacqueline Jacquesson

Rapport par Jean-Paul Corbier


