
CR réunion du vendredi 1er février 2019 
 

******* 

 

Ouverture de la séance à 20h05 - 16 ZL présents. 

 

ANNIVERSAIRES DU MOIS : 

Florence T. le 02 – Jean-Philippe L. le 04 – Brigitte E. et Philippe Te. Le 12 – Jean A. 

le 18. 

 

COMPOSITION DU BUREAU : 

A l’issue de la réunion du C.A. le 24/01/2019, le bureau se compose comme suit : 

Président : Mitch 

Vice-président : Loïc E. 

Secrétaire : Isabelle F.  Secrétaire adjoint : David F. 

Trésorier : Joël B.   Trésorier adjoint : Jean-Pierre B. 

Intendance : Mary B.  Intendance adjoint : Jean-Luc S. 

Relations FFM, LMNA et CD Moto 17 : Jean-Pierre B. 

 

ACHAT : 

Dictaphone pour les réunions. 

 

FFM – LMNA – CD Moto 17 : 

Actuellement 2 licences FFM demandées par ZL pour 2019. 

 

 AG LMNA le 27/01 à Périgueux (24) : 

- Nombre de licenciés sensiblement identique en 2018 grâce aux primo-licenciés en fin 

d’année 2018. 

- Pas de rapport financier à l’ODJ car le Président de la LMNA (Mr Lamoureux) 

souhaitait faire vérifier les comptes des ex-ligues Limousin et Poitou-Charentes 15 

jours avant l’AG. Le comptable n’a pas voulu le faire (délais trop court) donc il y aura 

une nouvelle AG en Avril/Mai/Juin pour approuver le rapport financier. 

- Le reste de l’AG n’a été que du bla-bla. 

 

 AG CD Moto 17 : 

Aura lieu le dimanche 03 février matin à Mazeray (17) avec remise des récompenses 

l’après-midi : 2 lauréats aux ZL – Mary Mandon (passagère) et Joël Guiguen (pilote). 

C’est Jean-Pierre B. qui représentera le club. Mitch lui a donné pouvoir. 

 

PARTICIPATION DU CLUB AUX SORTIES : 

 

- Le club n’a pas lieu de faire des bénéfices (Loi du 1er juillet 1901) et les comptes 

sont positifs (bilan financier AG du 11/01/2019). 



- Le Président part du principe que rien ne doit être gratuit mais le club peut 

« adoucir » la facture de chacun. 

- Il a donc été voté en C.A. le 24/01/2019 les décisions suivantes : 

1 - Au même titre que pour les sorties ZL sur plusieurs jours, les licenciés FFM ZL 

qui représentent le club lors des rassemblements FFM bénéficieront des 5€ . 

2 - Afin de pallier l’engagement financier des participants, la commission parcours 

du trophée sera indemnisée sur une base de 400 kms pour une consommation 

moyenne de 8l/100 (prix gazole). 

 * Cette indemnisation et la participation de 5€ aux licenciés FFM seront 

supportées par la caisse popote. 

3 - Le club participera financièrement aux visites prévues lors des sorties club, et en 

fonction du prix en tout ou partie. 

 * S’il n’y a pas de visite prévue, le club paiera les boissons à l’occasion d’une 

pause. 

4 - En ce qui concerne le repas du 1er Mai au soir, le club participera à hauteur de 

50 %. 

 

SORTIES CLUB : 

 

Hivernale par Jojo les 02 et 03 mars. 10 inscrits sur le site plus Eric Martin. La sortie 

est viable donc prenez des vêtements chauds (Brrr !). 

 

Pâques par Lulu et Pépette du 20 au 22 avril au Village de vacances Bosc Nègre à 

Lacapelle-Biron (47), en pension complète 2 nuitées pour 135€/personne. 13 inscrits. 

 

Ascension par Mary et Jojo du 30 Mai au 02 Juin dans l’Yonne. 7 inscrits pour l’instant 

mais non avons encore un peu de temps. 

 

SORTIE IMPROVISÉE : 

La sortie St-Valentin prévue le 10 février est annulée et remplacée par le test du trophée 

2019. 

 

TROPHÉE : 

- La commission parcours est prête. Le test se fera donc le 10 février dans les mêmes 

conditions que le trophée pour évaluer les énigmes, la durée, etc. Un message sera 

transmis dans la semaine pour plus de précisions. 

- Commission jeux : actuellement 5 volontaires mais Loïc souhaiterait un peu plus de 

participants. Avis aux amateurs. Isabelle transmettra le tableau pour que chacun 

s’inscrive dans les différents postes. 

- La salle d’accueil est toujours au Jonzacais. Loïc a eu un accord de principe. 

- Les dossiers seront transmis dans les délais : assurance (retour positif), Préfecture (en 

cours), FFM via ligue suivant nouvelle formule (au retour Préfecture). 

- Lettre à la mairie de St-Thomas transmise début semaine prochaine pour le parking, 

les toilettes et le stationnement. 

 



DIVERS : 

- La réunion mensuelle du 07 juin est reportée au 14 juin, même heure, même lieu. 

- La réunion mensuelle du 05 juillet aura lieu chez Dominique M. 

- Prochaine réunion mensuelle vendredi 1er mars, veille de l’hivernale. A cette occasion, 

un acompte sera demandé aux participants à la sortie Pâques. Prévoir le chéquier. 

 

La réunion se termine à 21h10 par un pot offert par Marie-Claude et Laurent B. pour 

le petit Marius et la nouvelle mobylette des grands parents. 


