
 
Compte Rendu  

Assemblée Générale du Mini Maniac Alpin le 28/01/2011 
 

BONNE ANNEE 2011 A TOUS !!! 
 
Nous voilà tous réuni, comme chaque année pour notre traditionnelle assemblée générale, qui a 
lieu au restaurant « La table Motteraine » à la Motte Servolex. 
 
Beaucoup d’absents ce soir pour cette assemblée où la présence est normalement vivement 
souhaitée… 
Les présents sont : Pierre, Benjamin, Mathieu, Bruno, Stéphanie, Romain R, Maurice, Laurent 
et Paul. 
 
Il est de tradition que les « nouveaux » se présentent et c’est donc Paul qui prend la parole... 
Paul n’est pas vraiment inconnu puisque nous l’avons déjà croisé à plusieurs reprises comme 
au Mini Winter Rallye ou bien à l’IMM 2009… 
 
Le club lui souhaite évidemment la Bienvenue. 
 
 

- Compte Rendu Financier  
 
Benjamin nous fait le compte rendu financier de l’exercice 2010. 
 
2010 a été une année classique de balade en famille, de rendez vous incontournable comme 
Morges, Nantua, et donc sans dépense particulière. 
 
Sont à noté les dépenses comme les frais du site internet, de secrétariat, et un don effectué au 
site Minicorp qui héberge notre Forum. 
 
Le club fini donc l’année par un solde positif. 
 
Pierre nous fait part du souhait de Benjamin de ne plus assurer le rôle de Trésorier. Il sera donc 
organisé prochainement une Assemblée Générale Extraordinaire afin de reformer le Bureau. 
 
  

- Cotisation 2011 
 
Les cotisations resterons inchangées et sont donc de : 
 
- Membre Actif :   40€ 
- Membre Supporter :  10€ 
- Nouveau Membre :  25€ 

 
Pensez à régler avant le 31 Mars 2011 vos cotisations auprès de Benjamin ou Pierre, merci ! 
 
 
 



 
- Calendrier 2011 
 

- La première balade aura lieu le 27 Février et sera organiser par Pierre dans un endroit 
tenu secret !! Faites chauffer les pneus c’est la première ! 
 

- Cette année, L’ IMM aura lieu dans un pays voisin, j’ai nommé la Suisse ! 
Il se déroulera du 9 au 12 Juin et le club sera bien évidemment présent et en nombre. 
Il reste à définir les modalités du voyages à savoir si nous organisons un convoi commun 
ou bien si chacun part de son coté ? À voir ! 
 

- En parallèle Maurice propose de se faire une virée d’un week-end pour changer un peu 
des balades traditionnelles du coin, se qui redonnerai un peu d’union au sein du club.. 
Pourquoi pas le massif centrale. A suivre ! 
 

- De plus, chacun est d’accord pour dire qu’il faut donner un sens a nos balades pour 
qu’elle soit plus attrayantes en prévoyant des visites, des repas en restaurants, peut être 
même des petites épreuves carto avec question...  A chacun d’organiser et de prendre des 
initiatives pour faire bouger le club « autrement ». 
 
 
- Alp Mini Tour  

 
Malgré une bonne motivation de certain, il va être difficile d’organiser notre Alp’Mini Tour 

puisque notre principal « Sponsor » souhaité, BMW MINI à Annecy ne donne plus de 
nouvelles et semble ne pas être intéressé par notre manifestation.  

L’idée reste malgré tout dans nos têtes… 
 
 
La prochaine réunion est prévue le 4 mars 2011. 
 
 
La séance est levée à 21H15. 
 
Le Secrétaire  Le Trésorier   Le Président 
Romain Rambla  Benjamin Huguet  Pierre Lhomme 

 


