ASSEMBLEE GENERALE DU MINI MANIAC ALPIN 2012
Il est de tradition que le MiniManiacAlpin se réunisse en début d’année pour son assemblée
générale.
C’est donc le 21 Janvier 2012 que s’est tenue notre assemblée générale annuelle. Les
sociétaires ont été convoqués par courrier électronique (e-mails).
Les présents sont : Pierre, Benjamin, Phil, Vivie, Mathieu, Bruno et Stéphanie, Laurent, Paul,
Alain, Romain, Maurice, Loïc, Pierre B et Julien.
Le président ouvre la séance à 18h30 et rappelle l’ordre du jour :
- Accueil des Nouveaux Membres.
- Compte rendu des activités 2011 & bilan moral.
- Compte rendu financier, approbation des comptes.
- Elections du bureau
- Site internet.
- Cotisations 2012
- Calendrier 2012
Accueil des Nouveaux Membres :
Nous avons cette année le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres au sein du club, il
s’agit de Julien et Pierre B. Après une rapide présentation, nous leur souhaitons la
bienvenue !
Chaque nouveau membre devient membre actif après une année au sein du club et c’est
naturellement que Loïc devient membre actif après une année très active ! Welcome !
Compte rendu de l’année 2011 :
En 2011 le Club a organisé ou participé aux sorties suivantes (dans le désordre) :
-

-

-

Mini Winter Rallye
IMM 2011 en Suisse
Balade en Vercors (Bruno)
Cartographie (Pierre)
Route des Grandes Alpes (Benjamin)
Exposition à Artemare
Epoqu’Auto à Lyon
Balade en Val d’Arly (Maurice)
Traversée de Lyon
Navigu’Aix
Morges en Suisse

Bilan moral du Président :

Pierre prend la parole et nous fait part de sa déception et de son inquiétude quant aux
activités du club.L’année 2011 n’a pas été riche en sorties directement organisées par le
club et encore moins riche en nombre de participants lors de celles-ci. Il y a un manque de
motivation des membres du club dont les voitures ont dû mal à sortir du garage. Ce manque
d’enthousiasme touche directement ceux qui organisent les balades, pour lesquelles le
nombre de voiture est souvent très faible. Pierre rappelle que nous sommes un club de Mini
dont la vocation première est de faire rouler nos voitures.

Certain membres du club sont très actifs en sorties et en organisation mais devant le
manque de participation, ceux-ci se retrouve aussi démotivés.
Il faut que le club soit plus actif en 2012 et c’est pourquoi, dès ce soir, plusieurs personnes
s’engagent à organiser des sorties en 2012. Maurice, Phil, Bruno, Pierre, Vivie, Benjamin et
Ambroise relèvent le défit de faire rouler nos voitures plus que jamais en 2012 !!
Compte rendu Financier 2011 :
Compte tenu de nos rares sorties en 2011, le club n’a eu de grosses dépenses… La
souscription à notre assurance annuelle, l’hébergement du site internet, et l’achat d’un
Barnum pour nos sorties.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité !
Election du bureau :
Comme nous en avait fait part Pierre lors de précédents mails, celui-ci souhaite laisser sa
place de président. Benjamin s’est alors proposé de reprendre le flambeau avec plusieurs
projets dont celui de la Routes des Grandes Alpes 2012 fin Juillet.
Benjamin est élu à l’unanimité. Le reste du bureau reste inchangé pour 2012.
Le bureau 2012 est donc le suivant :
Président : Benjamin HUGUET
Trésorier : Philippe PAGET
Secrétaire : Romain RAMBLA
Il est également voté à l’unanimité le changement d’adresse de l’association, au domicile du
président. (94, rue de la Fruitière – 74150 Versonnex).
Le Site Internet :
Phil nous présente ce soir le nouveau format de notre site internet qui semble plus
accueillant, plus attractif et dont un planning devrait être interactif très rapidement.
Ce dernier travail dur sur l’élaboration de ce nouveau site qui permettra surement de
relancer nos activités communes !!
Un système de mail interclub est déjà en marche et semble très bien fonctionné.
Bravo Phil !
Les cotisations 2012 :
Devant l’accord général, le montant & le système des cotisations 2012 reste
inchangé.
Il est d’ailleurs approuvé que tout membre n’aillant pas régler sa cotisation avant fin Mars, ne
fera plus parti du club.Il est d’ailleurs difficile de connaitre le nombre exact de membres
puisque chaque année, certains paient leur cotisation sans jamais venir au sorties.
Pierre rappelle que chaque membre doit être actif au sein de son association.
Calendrier 2012 :
Chaque membre désireux de proposer une sortie devra faire parvenir son projet aux
membres du bureau, afin de pouvoir constituer un calendrier annuel de nos activités. Celui-ci
sera mis en ligne lors du lancement de notre site internet, dans quelques semaines.
Certains commencent l’année sportivement par le célèbre Mini Winter Rallye dès le weekend prochain !Souhaitons de la neige, du beau temps et énormément de plaisir à tous les
participants !
La séance est levée à 20h30.
Bonne et Heureuse Année à Tous !!!
Le Secrétaire
Romain.

