
Assemblée générale des Zigs Loups – 11/01/2019 

 

- Dénombrement des présents et émargement de la feuille de présence 

(Quorum atteint) 

- Abs excusés 

- Présentation des vœux 2019 

 

- Mot du Président (Michel DROUILLARD) : Qu’ils soient actuels ou anciens 

adhérents, c’est une grande famille et lorsque qu’un membre de cette famille 

disparaît c’est l’ensemble des zigs-loups qui partagent cette douleur (minute 

de silence).  

Une pensée également pour ceux qui ont traversé des soucis de santé ou un 

accident. 

Merci aux adhérents présents nombreux pour cette Assemblée Générale. 

Les Zigs-Loups c’est un groupe formidable dans la richesse et la convivialité, 

le bonheur et le plaisir de la pratique de la moto si possible sans la pluie, mais 

c’est aussi un des buts de l’association. Remerciements aux membres du club 

pour leur implication notamment à la réalisation du Trophée, les organisateurs 

de sorties malheureusement pas assez nombreux « rien n’est difficile, il faut 

oser ». Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas 

mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. Remerciements 

également à l’intendance qui n’a jamais été prise en défaut. 

« Que Sainte Gamelle protège tous les motards et en particulier les zigs-

loups ». 

 

- Approbation du compte rendu de l'AG du 10 Janvier 2018 (Isabelle) 

approuvé à l’unanimité 

 

- Anniversaires : Joyeux anniversaire à Patrick R, Véronique C, et Michel D 

(natifs de janvier) 

 

- Rapport Moral (Isabelle) – Vote à main levée – approuvé à l’unanimité 

L’association compte à ce jour 46 adhérents (43 adultes et 3 enfants), à jour de 

leur cotisation 2018, dont certains sont titulaires d’une licence FFM (tourisme, 

dirigeant ou officiel). 

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

organisées :   

- 24 et 25 février : 1ère sortie de l’année Hivernale organisée par Joël 

BERTON au gîte de Larfeuil en Corrèze. 10 motards motivés étaient au 

départ de Jonzac. 



-  3 et 4 mars : 1er CFT à Sainte Beaume (83). Ils partirent à deux (Joël et 

Jean-Pierre) et arrivèrent 300 au circuit Paul Ricard. 

- Dimanche 18 mars : Sortie improvisée organisée par Michel. 4ZL sur 4 

motos s’en sont allés pour trouver la source de la Boutonne. 

- 7 et 8 avril : sortie organisée par Florence et Patrick, 14 ZL avaient 

répondu présents. Petit week-end au Bassin d’Arcachon super sympa et 

bien arrosé par la pluie bien sûr….. 

-  Dimanche 22 avril : sortie improvisée organisée par Michel. Balade au Lac 

de Lavaud et son barrage à Saint Quentin Sur Charente. 9 motos, 11 ZL 

ainsi qu’un petit nouveau. 

-  Trophée du 01/05 : Encore un beau succès cette année avec le soleil qui 

était au rendez-vous. Environ 140 participants, 100 motos et side-cars 

répartis en 20 équipes. Je tiens encore à tous vous remercier pour votre 

investissement.  

- 5 au 8 mai : sortie Michelin organisée par Loïc et Brigitte au gîte Les 

Hauts de Pierre. Départ matinal à 8h car la route est longue. De belles 

routes et de beaux virages, et malgré quelques imprévus de mécanique 

tout le monde en a bien profité et tout le monde est bien rentré. 

- 9 et 10 juin : Week-end en Périgord Noir à Carsac-Aillac organisé par 

Michel. 9ZL et 5 motos. On a eu très chaud mais la piscine et la bière nous 

ont bien rafraichi. 

-  Dimanche 22 juillet : Sortie improvisée organisée par Michel Direction 

l’Estuaire de la Gironde au Port des Callonges. 5 motos et 8 ZL sont partis 

de Jonzac. 

-  1er septembre : Balade improvisée organisée par Patrick à Bourcefranc. 

8ZL ont pris la direction d’Oléron. RDV était fixé aux Ets GARNIER où 

apéro et plateau de fruits de mer les attendaient. 

-  29 et 30 septembre : sortie organisée par Jean-Pierre en Maine et Loire 

à Saumur. 5 ZL étaient au RDV. Tout le monde a pu profiter de la fête des 

vendanges organisée au Château de SAUMUR et ont pu goûter aux 

spécialités (fouées, galipettes et saucisses grillées). 

- 10 et 11 novembre : Sortie organisée par Maryline et Joël à Maché en 

Vendée. 20 ZL ont répondu présents. Malgré le mauvais temps qui nous a 

accompagné, nous avons pu nous réchauffer autour d’une bonne raclette et 

la soirée s’est prolongée dans une ambiance toute aussi chaleureuse et 

très très animée. 

- Téléthon 2018 : 14 motos étaient au RDV (zigs loups et non zigs-loups). 

- Rapport financier 2018 (Joël et Jean-Pierre) – vote à main levée – approuvé 

à l’unanimité 

Compte livret et compte chèque : solde positif de 6200€ environ. 

 



- Organisation 2019 : 
 

- Réunion le premier vendredi de chaque mois à Chailleret à 20h00. 
 

-  Intendance : Continuité de la formule repas « Traiteur » au prix adhérent de 7€ 

et la différence prise en charge par le club (+ apéro + pain + vin) 

Inscription sur le site date limite le mardi soir avant la date de réunion 

la réunion se tient avant le repas soit dès 20h00 

 

-  Animations : 
- le 1 Mai le Trophée des ZL est inscrit au calendrier national intermédiaire FFM 

ainsi qu’au trophée de ligue. La Salle est déjà réservée. 

- Participation au Téléthon 

 
- Cotisations : Proposition de maintien des cotisations pour 2019 (n’ont pas 

augmenté depuis 2012) : 

    25€/Pers, 45€/couple et 55€/famille – Carte temporaire : 12€ 

Adhésion nouveau membre ½ tarif à partir du mois 09 

 
- Budget prévisionnel 2019 (Joël et Jean-Pierre) 

 

Participation  sortie : un peu plus que l’année dernière (aux alentours de 

400 €) 

Participation  repas : environ 500 € 

Frais de fonctionnement (papeterie…) : environ 150€ 

Intendance trophée : environ 600 € 

Cotisations : 900 € 

Remboursement FFM : 300 € (en attente règlement ligue ?) 

Cotisations trophée : environ 1.600 € 

Adhésion FFM : 650 € au lieu de 600 € 
 

- Elaboration du calendrier 2019 
  

- Mot du représentant de la municipalité 

 

- Elections renouvellement du CA et élection du président 

 

-   Prise des cotisations par le trésorier. 

 

- Galettes des rois  


