
LES ZIGS LOUPS 

ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JANVIER 2017 

 

 

L’assemblée générale s’est tenue le 6 Janvier 2017 au gîte de Chailleret à Jonzac, sous la présidence 

de M. Patrick ROUIL. 

Présents : 35 personnes (34 adhérents) et 8 personnes excusées ayant donné pouvoir. 

Excusés : M.C. Brémaud, Brigitte et Élise Épiard, Françoise Landreau, Yves Marquié, Stéphanie 

Motard, Jean-Pierre Platz, Florence Terrade et Chantal Vialle. 

La séance est ouverte par le président, Patrick Rouil qui remercie les adhérents de leur présence. Il 

remercie M. Christophe Cabri, adjoint au Maire de Jonzac, de sa présence ce soir et également la ville 

de Jonzac de nous prêter ce lieu tout au long de l’année. Il adresse ses vœux et ceux de l’équipe 

dirigeante à l’assistance en souhaitant plus de kilomètres, pas de pannes, de la bonne humeur et la 

santé. Il ajoute : « Cette année sera une année particulière, je vous l’ai signalé par un courrier en 

septembre : J’ai décidé d’arrêter la présidence et de ne plus faire partie du Conseil d’administration 

». Deux autres personnes cessent leur activité au sein de ce même conseil d’administration : Monique 

et Christian Husson. Ils sont remerciés et applaudis par l’assistance. Dans la famille des Zigs Loups, 

une pensée pour les « anciens » qui sont partis en 2016. 

* Rappel du compte rendu de l'AG du 6 novembre 2015. Ce compte-rendu est approuvé à l'unanimité. 

* Mot du président : 

Le président rappelle qu’il reste disponible et continuera à faire partie du club. Il précise que sa 

décision n’a rien à voir avec le club ou des personnes du club. Il remercie l’équipe présente avec 

laquelle il a toujours trouvé un consensus dans l’intérêt du club. Il termine en espérant qu’à l’issue de 

cette soirée qui est élective le club trouvera un nouveau président, il n’en doute pas du tout. 

* Mot des secrétaires : Rapport moral. 

L’association compte à ce jour 61 adhérents (58 adultes et 3 enfants), à jour de leur cotisation 2016, 

parmi lesquels 13 sont titulaires d’une licence FFM (tourisme, dirigeant ou officiel). 

Beaucoup d’entre eux ont participé aux différentes animations ou sorties organisées : 

- 14 février : 1ère sortie improvisée organisée par Jean, Patrick & Florence, Philippe & Virginie : 14 

participants. 

- 27 & 28 février : Hivernale dans la Creuse emmenée par Joël Berton : 11 participants. 

- 13 mars : sortie improvisée organisée par Pascal, Jean-Philippe, Christian & Monique : 15 

participants. 

- 26, 27 & 28 mars : Sortie de Pâques organisée par Jean-Luc & Jacqueline : 15 participants. 

- 10 avril : sortie improvisée organisée par Joël & Andrée, Jean-Luc & Jacqueline, Dominique : 7 

participants. 

- Rallye du 01/05 : Encore un succès avec cette fois-ci un grand soleil. Une centaine de motos. Bonne 

ambiance. 

- 05 au 08 Mai : sortie de l’ascension à AUBIGNY organisée par Patou et Kathy : 16 motos. 

- 22 mai : sortie improvisée organisée par Christian & Chantal, Gilles & Katia, Yves, Didier & Sabine. 

- 12 juin : Sortie improvisée organisée par Laurent & Marie-Pierre, Patou & Kathy, Sébastien & 

Stéphanie. 



- 25 & 26 juin : Anniversaire des 20 ans du Club à SAINT PALAIS SUR MER : 60 participants. 

- 10 juillet : sortie improvisée organisée par Jacky & Nelly, Chantal, Laurent & Marie : 5 Zigs Loups 

étaient présents. 

- 04 septembre : sortie improvisée organisée par Alain & Sameline, Michel, Patrick & Joëlle : 9 

participants. 

- 16 octobre : sortie improvisée organisée par Mary & Jojo, Philippe & Isabelle et Jean-Pierre : 13 

participants. 

- 11, 12 & 13 novembre : Sortie dans la région de NANTES organisée par Mary & Jojo : 16 

participants. 

- 13 novembre : Sortie improvisée organisée par Laurent & Marie-Claude : 12 participants. 

- 25 novembre : Repas annuel du Club au restaurant « Les Vents d’Anges » à LORIGNAC : 26 

participants. 

- 04 décembre : sortie improvisée organisée par Loïc & Brigitte, David, Jean-Luc, Valérye & Kathleen. 

Rassemblements FFM : Plusieurs adhérents ont participé régulièrement aux divers CFT ou 

intermédiaires organisés par la FFM ou la ligue : 

* CFT : Joël et Andrée, Laurent et Marie, Jean-Pierre ont régulièrement représenté le club dans 

différents CFT ou intermédiaires : Le Tréport (76), Sommières (07), Loches (37), Rodalbe (57) et 

aussi la finale à Lagord où nous étions plus nombreux (14). 

* Trophée de ligue : Mêmes participants. 

* Mototour : 8 ZL sont allés au Mototour au Portugal (Christian et Monique, Joël et Andrée, Jean-

Philippe et Françoise, Jacky et Nelly) où ils se sont classés 4ème club français et 19ème club 

participant (sur 51 clubs présents). 

Classements nationaux FFM : Notre club, bien que n’ayant que peu de licenciés, participe quand 

même aux divers classements nationaux (club, équipe de club, pilotes). 

* Équipes de Club : 18ème sur 25 clubs classés au général. 

* Pilotes : Meilleur classement national : Guiguen Joël (44ème), 3 Passagères classées. 

* Le trophée de ligue 2016 revient à un Zig Loup, Laurent Sardin. Passagères : Mandon Marie (1ère). 

Classements Comité départemental : Cette année pour la sixième année, le Comité départemental a 

instauré un classement des pilotes et passagers. Le meilleur classement pilote revient à Joël Guiguen 

qui se classe 4ème. Passagère : Marie Mandon (3ème). 

 Rapport approuvé à l’unanimité. 

* Rapport financier : 

Le trésorier détaille le bilan et donne les explications nécessaires. A ce jour l’association a un solde 

débiteur de 2166,61€. Le solde de banque (compte chèque + livret) est de 5749,45€ (compte rendu 

financier en annexe). On est revenu au niveau de 2013, ce qui laisse une autonomie de fonctionnement 

correcte qui permettra à l’équipe suivante d’être à l’aise ou de faire face à un éventuel nouvel épisode 

pluvieux le jour du rallye. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

* Organisation proposée pour la saison 2017 : 

* Date de l’assemblée générale 2018 : en principe en janvier 2018, mais elle sera fixée par le nouveau 

Conseil d’administration. 

* Réunion le premier vendredi de chaque mois. Reconduction des repas avec traiteur même formule 

(on ne sait pas si le traiteur maintiendra les mêmes tarifs). Pensez à vous inscrire avant le mardi soir 

sur le site. Même organisation : réunion à 20h30, apéro et repas après la réunion. 



* Rallye du 1er Mai : Salle déjà réservée. Faire vite pour les inscriptions dans les commissions 

notamment la commission parcours. Il faudrait déposer le parcours avant la fin du mois à l’assurance 

puis à la préfecture. La date buttoir pour la FFM est le 1er mars. 

* Reconduction des sorties improvisées du 2ème dimanche. Tirage au sort des groupes d’organisation 

après mise à jour en fonction des adhésions 2017. 

* Téléthon : comme tous les ans nous participons au téléthon. Remerciements à tous. 

* Dépenses prévues : achat d’un matériel informatique. 

* Cotisations : Les cotisations n’ont pas augmenté depuis 2012. Proposition de laisser les mêmes 

sommes pour 2017. Proposition de faire un geste envers les personnes qui s’inscrivent après le 1er 

septembre : demi-tarif. Cotisation annuelle : 25 € par personne, 45 € pour un couple et 55 € pour une 

famille. Carte temporaire (valable pour une journée une fois dans l’année pour une sortie) au tarif de 

12€, ce qui est adopté à l’unanimité. 

* Budget prévisionnel : Budget prévisionnel en équilibre malgré une petite baisse d’effectif prévue. 

* Calendrier prévisionnel des sorties : Distribution et discussion autour d’un calendrier prévisionnel. 

Pour l’instant pas de sortie club prévue. Question est posée d’organiser une balade le 30 avril pour 

profiter du grand week-end du 1er mai. La date du téléthon est imprécise : 1 ou 8 décembre ? Il est 

également inclus un calendrier officiel des manifestations de tourisme FFM ainsi que le calendrier 

des Grands Prix moto. Ce calendrier est provisoire. 

* Licences FFM : Il faut les prendre sur internet mais elles ne pourront être validées par le président 

que dès que le renouvellement d’affiliation du club sera effectif, ce qui n’est pas le cas pour l’instant 

à cause des élections de ce soir. 

* Assemblée générale de la ligue le 4 février 2017 à Massais (79). 

* Mot de M. Cabri Christophe qui se déclare très heureux d’être parmi nous. Il nous remercie pour la 

vitalité de notre club, pour notre participation au téléthon. Il s’aperçoit qu’on nous retrouve dans plein 

d’associations jonzacaises. Il remercie Patrick, Christian et Monique de leur action au sein du club : 

« c’était un plaisir de bosser avec vous comme ce sera un plaisir de bosser avec vos successeurs ». 

* Questions diverses : Remerciements de Monique et Christian aux adhérents. 

* Élections : Tous les membres du conseil d’administration sont sortants. Joël et Maryline Berton, 

Isabelle Faure, Joël Guiguen, Loïc Épiard, Jean-Luc Sabrié se représentent auxquels se joignent 

Chantal Sardin, Michel Drouillard, David Fagot et Jean-Pierre Barbin. 

Résultats : Votants : 42, exprimés 42 

Ont obtenu : 

* Joël Berton : 42, élu. 

* Maryline Berton : 42, élue. 

* Loïc Épiard : 41, élu. 

* Isabelle Faure : 42, élue. 

* Joël Guiguen : 39, élu. 

* Jean-Luc Sabrié : 42, élu. 

* Michel Drouillard : 42, élu. 

* David Fagot : 40, élu. 

* Jean-Pierre Barbin : 38, élu. 

* Chantal Sardin : 39, élue. 



Le conseil d’administration, après avoir délibéré, propose à l’assemblée générale Michel Drouillard 

comme président, ce qui est adopté à l’unanimité. 

Après les galettes offertes par Patrick et Jean-Pierre accompagnées des bulles offertes par notre 

président, la séance est levée à 23h30. 

Le Président                              La Secrétaire                              Le Trésorier 


