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L'assemblée générale du club a eu lieu le 21 janvier 2017 à Montreuil-sur-Brêche.
En 2016 il y a eu 13 balades avec une bonne participation en général et nous notons que plusieurs
membres ont participé au tour de France en motos anciennes.
Rappel de sécurité : on n'a pas le droit de couper la circulation pendant nos balades.
Bilan financier de 2016 : On a 2400 € environ entre livret et compte soit environ la même chose que
l'an dernier. Nous payons l'assurance et la cotisation à la FFMC.
Pour les organisateurs de balades, le club peut rembourser les viennoiseries traditionnellement
offertes au départ.
Sont réélus en l'absence d'autres volontaires :Yves Bruneteau président, Lionel Gigaroff viceprésident, Michel Humbert trésorier et Sylvie Bré secrétaire.
La cotisation reste à 15 €. (rappel de la secrétaire, une seule cotisation par "foyer")
Nous établissons le calendrier de l'année.
Il y aura 2 balades importantes en 2017 :
- Montreuil le 24 septembre, il faudra quelques volontaires pour l'organisation. Sylvie propose que
le repas soit offert à tous les moins de 25 ans qui roulent en anciennes et que l'on rembourse le repas
de celui qui viendra avec la moto la plus ancienne.
- Balade de 2 jours proposée par Bruno Roussel le 30 avril et 1er mai (arrivée le samedi 29) sur le
thème de la bataille de la Somme en 1916. Nous serons basés au camping de la vallée de l'Avre 8
rue de Hailles 80110 Moreuil (Castel) 03.22.22.16.42. ou 06.12.70.54.02. Ceux qui souhaitent
réserver un bungalow doivent le faire rapidement car il y en a peu. Sur place nous aurons un
barnum et nous pourrons manger tous ensemble. Visite du musée d'Albert prévue.
Mireille et Philippe proposent une balade sur 2 jours autour des Andelys. Comme il y a déjà
beaucoup de choses Yves propose de la faire l'année prochaine.
Mireille demande s'il ne serait pas possible de faire des balades le samedi. Pas d'enthousiasme pour
cette idée qui reste malgré tout à examiner à l'occasion.
Beaucoup de membres participent aux sorties du GAVAP, donc nous tâcherons de vous en informer
ainsi que de celles d'autres associations.
Concernant le site tenu par Sylvie : un certain nombre de machines présentées ont été revendues ou
appartiennent à d'anciens membres du club. Il serait bon que vous donniez des photos et des
informations pour actualiser le site.
Puis nous levons la séance pour manger la galette en buvant du cidre.
Compte rendu de réunion et calendrier seront mis sur le site, envoyés par mail et par courrier à
ceux qui n'ont pas internet.
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