Assemblée Générale du Mini Maniac Alpin le 05/03/2010
C’est au restaurant « La table Motteraine » que c’est réuni le Mini Maniac Alpin pour
son assemblée générale 2010.
Les présents sont : Pierre, Benjamin, Mathieu, Bruno et Stéphanie, Romain V,
Sébastien, Laurent, François et Virginie, Christian, Olivier et Géraldine, Ambroise, Maurice
et Anne-Marie, Vivie, Phil, Romain R.
Certains d’entre nous participent à leur première AG et sont donc invités à se
présenter.
- Laurent, alias Yacco 73, qui nous vient de Chambéry, on se rappelle tous les
délicieuses galettes des rois dévorées lors de la réunion chez Maurice et Anne-Marie…
- Ambroise, alias Yacco 71, accompagné de Géraldine qui nous viennent tout droit de
la Haute Savoie au bord du Lac Léman. Nous avons pu les rencontrer lors de plusieurs
balades et dernièrement au Mini Winter Rallye ainsi qu’à la Raquiflette.
Sont proposés au statut de Membre Actif par cooptation: Romain Vigouroux et
Philippe Paget, qui sont admis à l’unanimité !
-

Compte Rendu Financier
Benjamin nous fait le compte rendu du bilan financier de l’exercice 2009.

2009 a été une année calme en dépense puisque le club s’est concentré cette année sur
l’IMM et a donc réalisé moins de sortie.
Sont à noter, les dépenses classiques comme les frais du site internet, de secrétariat
etc.…
La dépense principale du club fut un repas pris en Angleterre lors du voyage à l’IMM.
Compte tenu des finances du club, cette dépense représente plus de la moitié du
compte du Mini Maniac Alpin.
Ce qui fait que l’année 2009 a été déficitaire. Mais il restait des liquidités donc tout va
bien, nous ne sommes pas dans le rouge !
A ce sujet, Pierre propose à ceux qui ont participé au resto en Angleterre, de faire un
geste financier lors de leur cotisation 2010. A bon entendeur !

-

Le Club, Compte Bancaire, Assurance.
Le bureau 2009 est reconduit pour 2010 (432 avenue de Bassens 73000 Chambéry).

Il va falloir également ouvrir un compte bancaire pour nos activités, les cotisations,
l’assurance etc.…
Pierre demande à chacun de regarder de sont coté les tarifs les plus avantageux.
Vivie se propose d’aller voir une banque qu’elle connaît bien, cependant il est nécessaire
d’avoir nos statuts à jour pour faire cette démarche.
Il est urgent de souscrire à une assurance pour les simples sorties, pour l’Alp Mini
Tour etc.…
Cette assurance couvrira les frais en cas d’accidents, de dommages dans le cadre de
nos sorties club ou autres.
Comme pour le compte bancaire, chacun est invité à regarder de sont coté et à en faire
part au bureau.
- Cotisation 2010
Une fois de plus en raison des futures activités du club et pour que celui-ci puisse
fonctionner, il est indispensable d’augmenter les cotisations.
Le bureau propose les montants suivants :
-

Membre Actif :
40€
Membre Supporter : 10€
Nouveau Membre : 25€

Les cotisations 2010 représenterons environ 700€, moins les charges habituelles (le
site internet, assurance, compte bancaire), ce qui laissera environ 500€.
Cela permettra de créer un fond de roulement et la possibilité d’avancer certaines
dépenses lors du Alp’ Mini Tour de Septembre comme les restaurants, la fabrication des
plaques etc.
Les tarifs sont acceptés à l’unanimité et d’ailleurs tout le monde réglera sa cotisation
sur le champ !! Merci a tous !
-

Calendrier 2010

La première balade aura lieu le 28 Mars prochain et se déroulera dans la région de nos
amis Géraldine et Ambroise qui ont carte blanche pour le parcours ! (pas trop haut quand
même, la neige persiste cette année !!)
Ensuite aura lieu notre relai du Tour de France des Minis.
Les Relais Club et Particulier nous seront remis le 2 Mai à Vénérieu (vers Bourgoin)
lors d’un meeting d’ancienne.
Nous donnerons à notre tour les relais le 9 Mai dans la Drome. (Info plus précises
bientôt).
Pour le reste des dates, vous pouvez retrouver celles-ci dans le calendrier en ligne sur
notre site.
La séance est levée à 21H00.
Le Secrétaire
Romain.

