
Procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire du GoldWing Classic Racing Team (GWCRT) 
 
Après réunion du conseil d’administration, le bureau a décidé de convoquer les membres 
pour une Assemblée Générale Ordinaire. 
 

Elle s’est déroulée le samedi 3 décembre 2022 à 10h  

 
chez Pascal MUTERER lieu dit les Conférences, 83210 BELGENTIER 
 
Ordre du jour de cette assemblée : 
 

- Bilan financier 

- Bilan moral  

- Projets 2023 

37 membres se sont manifestés dont 17 étaient présents. 

Le Président souhaite la bienvenue à Yann SALDO, nouveau membre présent à cette 
assemblée et expose ensuite le bilan financier :  

 
- Le compte du club à été transféré au Crédit Mutuel de Villefranche de Rouergue. 

- Le club a acheté un calendrier et a offert les adhésions 2023 à Valentin et Francis 
au titre d’une aide pour la saison 2023 

- la cotisation annuelle reste inchangée soit 25 €, la participation journalière aux 
repas lors des différentes manifestations passe elle à 20 €. 

- Solde du compte à la date de l’AG : 1128 € 77 

 
Pour le bilan moral et les futurs projets, le président a demandé à chaque compétiteur de 
raconter sa saison et de présenter ses projets 2023 : 
 
Gérôme L 

- Power 25 endurance  – catégorie ancienne 125 RDLC -  1/ avec Bruno G : 3ème - la 
Power-2, toujours aves Bruno et JFZ : 2ème et 2ème du Trophée Gérard LONJON. - 
roulage en anciennes, il se ré-engage pour 2023 sur la même course 

Paty A 
- SRC endurance avec Karine sur la RC30 : 10ème de leur catégorie 
- BOC avec Sponsor sur la GG : 4ème de la catégorie Classic. Pas de projet particulier 

pour 2023 
- Pour ces 2 épreuves d’endurance, elle remercie ses mécanos, Pierrot et Daniel, sans 

qui rien n’aurait été possible.  

Pascal   
- Power 25 endurance avec Yann & Fabrice – sur la Honda 250 monocylindre de 

Francis  - 1/  non terminée – 2/ au pied du podium soit 4ème 
Idem pour 2023 

-  SRC endurance avec Bruno LAFAURIE  sur la Suzuki : abandon sur casse moteur 

Yann  
- Vitesse Power 25 de la Ligue Provence - 1er 
- Pour 2023 Power 25 endurance. 



Fred  
- Sorties Mobylette et Moto du 15 Août, en Aveyron – renouvellement pour 2023. 

 
Guy  

- en démonstration lors de la SRC au Ricard ; idem pour 2023 

Simon  
- endurance en Cross, circuit sur terrain privé et fermé  

JF  
- intervient pour les Rallyes  

JF en catégorie Rallye 3.  
Chabou, Christian, Joël et Salah, en anciennes. Salah 2ème du Championnat. 
Pilotes amis : Gabriel le reporter pigiste de LVM, et en catégorie Classique, Thierry dit  
Trou Trou et Tom C. champion de France. 

Les projets 2023 pour JFZ : retour en catégorie ancienne en rallyes, faire rouler la TZ  et la 
DLF, le salon de Lyon, WE en anciennes au LUC 

Valentin  
- Champion de France 125 Promosport sur Suzuki GSXR 125.  
- Il nous a raconté sa saison en détails et nous a présenté ses projets pour 2023 où il 

sera en Kawasaki 400 Ninja, toujours pour le Championnat Promosport. 
Mais priorité aux études. 

 
 
 

Au plaisir de se retrouver en 2023 ! 
 
 

Et surtout bonnes fêtes à tous, prenez grand soin de vous et de vos proches. 
 
 
 
12h00 Fin d’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
Le 3 décembre 2022 à BELGENTIER 
 
Le Bureau  
 
 

      
 
 
Trésorière Président 
 


