Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
HYERES
Samedi 7 décembre 2019
Bilan 2019 :
Malgré les apparences, le team bouge toujours autant
-

-

-

Power 25
o Endurance - 3 motos, 1 #51 en moderne -15CV, pilotes Pascal M et Bruno G, et 2 en 25CV Classique, #3 pilotes Gérôme L, Eric et Simon T pour l’une, #5 Jeannot et Vava
pour l’autre. Résultats 3ème pour la #3 et Casse pour la #5. #51 heureuse d’avoir fini.
o Vitesse – Gérôme et Jeannot se classant respectivement 2ème et 3ème .
Gérôme a fait la saison complète de Course de Côte de la ligue de Provence et se classe 2ème
en régularité et 1er de sa catégorie.
Rallyes Routiers – au nombre de 6 : les Cévennes, la Sarthe, le Beaujolais, Le Dourdou, les
Côteaux, la Charente : catégorie classique Christian L, catégorie Rallye 3 Philippe C et Sylvie Z,
catégorie ancienne Joël Z et Jean-François Z – Classement 3ème au championnat de France des
Rallyes Routiers catégorie ancienne pour JFZ.
Roulage en anciennes au Luc où on se régale toujours autant
SRC : Guy C, Fred L, Pierrot R, Robert A…
Pierrot et sa bande au Bol d’Argent et Classic
Sortie mobylette organisée par Fred L en Aveyron
Quelques roulages de Paty

Si on vous a oublié c’est que vous ne nous l’avez pas dit 
Bilan financier 2019 :
-

Solde à ce jour de 380€ sur le compte de l’association.

Fonctionnement du club 2020 :
-

Achat de bâches pour un barnum
Adhésion inchangée = 25€00 – Ce week-end, coïncidant avec les 18 ans de Simon TUAL, nous
lui avons offert pour sa majorité sa carte d’adhésion 2020 au GWCRT.
Augmentation de la journée logistique qui passe de 15 à 17,50€.
L’Assemblée Générale 2020 se tiendra le 5 décembre à HYERES chez Jacques RAPEE
Domaine des Fouques - 1405 Les 1er Borrels.

Dans le cadre de l’Assemblée Générale Extraordinaire les points suivants ont été votés à
l’unanimité :
-

Modification de l’article 3 adresse du siège social : la phrase « Le siège social de

l'association est fixé à SALON DE PROVENCE » devient « Le siège social de
l'association est fixé au domicile du Président ».

-

Modification de l’article 12 qui devient « L'assemblée générale se réunit chaque année dans
le courant du mois de décembre ».

Le nécessaire a été fait auprès de la préfecture de l’Aveyron le 10/12/2019 – après acceptation
nous modifierons la domiciliation du compte bancaire. Certains adhérents ont suggéré la banque en
ligne – à étudier …
Projets 2020 :
-

-

Power 25 :
o Endurance : 4 machines du Team ont manifesté leur intention de courir. 8 mars
2020.
o Vitesse : une machine prévue pour l’instant, et la 125 RDLC #3 est disponible. (cf.
calendrier)
Sunday Ride Classic, beaucoup d’autres manifestations à la même date font qu’il y aura peu
de participants du club. 9-10 mai 2020.
Endurance VMA à Magny-Cours - Paty-Karine en RC30, en même temps que la SRC 9-10 mai
2020.
L’équipe Rallye repart pour cette saison, 5 épreuves au menu, rendez le 10 avril à la Suze-surSarthe pour la première manche.
Roulage au Luc en anciennes – 65 ans Yamaha avec série spéciale 2Temps. 25-26 avril 2020.
Course de côte de la ligue (3 épreuves prévues) la 125 RDLC #3 est disponible. (cf. calendrier)

