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L'assemblée générale du club a eu lieu le 12 janvier 2019 à Montreuil-sur-Brêche.

Bilan financier de 2018 : Cette année, Sylvie a refait 2 fois les comptes pour ne pas se tromper
comme l'an dernier
recettes : 47 adhésions à 15 € = 630€
dépenses : total 627,70 €
- adhésion FFMC 42 €
- adhésion Eape 15€
- glaces, boissons, apéro, viennoiseries : 270,70€
- Vignettes écolos 300€
Solde + recettes - dépenses =1283,69€ bénéfice de l'année : 2,30€
Yves fait le bilan des balades qui ont été très variées :
- plusieurs balades du dimanche avec importante participation
- balade sur 2 jours organisée par Mireille et Philippe (peu de monde mais c'était super et les
absents ont vraiment eu tort)
- balade lointaine, venteuse et pluvieuse chez Pierre dans la Marne
- 2 balades en 49,9 : Grégoire et Véronique en mars et Michel et Sylvie en juillet
- une grosse participation au tour de France en motos anciennes
Sont réélus en l'absence d'autres volontaires :Yves Bruneteau président, Michel Humbert trésorier
et Sylvie Bré secrétaire. Mais nous avons la joie de compter une volontaire pour le poste de vice
présidente et Mireille Gillet est élue à l'unanimité.
La cotisation reste à 15 €. (rappel de la secrétaire, une seule cotisation par "foyer")
Il y a cette année 3 nouveaux adhérents, bienvenue à eux.
Cette année pour simplifier l'organisation, les repas au restaurant du rallye des betteraves seront à
payer d'avance.
Nous établissons le calendrier de l'année. Voir le programme.
Pierre a fait faire des Tshirts pour les participants au tour de France et se propose d'en faire faire
pour tous ceux qui le veulent. Nous en reparlerons.
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.
Président : Yves Bruneteau Tel : 03.44.80.42.66
134 rue de Clermont 60840 MONTREUIL sur BRÊCHE

