
Assemblée générale 2015 
de l’association « Mini Maniac Alpin » 

 
 
 

 Ordre du jour : 
• Accueil des nouveaux membres (cooptation). 
• Rapport moral. 
• Bilan Financier. 
• Renouvellement du bureau 2015. 
• Adhésions & cotisations 2015. 
• Calendrier des activités 2015. 
• Les Cévennes 2015. 
• Internet / Presse. 
• Textile. 
• Questions diverses. 

 

Présents 
L’assemblée générale s’est tenue Le 31 Janvier 2015 à Sainte-Hélène-sur-Isère (73) à 17h15. 

 

Etaient présents : 

Alain Doua, Maurice Berlioz, Benjamin Huguet, Christian Cadoux, Peter Summers, Paul Mougeat 

Philipe Paget, Pascal Landrot, Bruno Hiret 

 

Le pouvoir de Stéphane Guillaume été reçu. 

 

Accueil des nouveaux membres 
 
2 nouveaux membres ont effectué l’année 2014 à nos côtés et ont été promus membres actifs à 

l’unanimité lors de l’AG (conformément aux statuts). Il s’agit de Pascal Landrot et Bruno Hiret 

Bienvenue à ces deux nouveaux équipages.  

 

Bilan moral 
 
Il y avait 14 membres inscrits au MMA en 2014, 12 membres actifs et 2 nouveaux membres.  

 

Il y a eu 11 évènements pour lesquels nous avons sorti les Minis,  

• 4 (+1) balades « club » seulement, c’est peu.  Notées © dans la liste ci-dessous 

 

Mini Winter Rally -- 24 25 26 janvier --   Stéphane, Maurice et Phil  

Rallye de la Ronde Historique du Trièves (Phil) -- 13 avril --   

© Balcons de Belledonne, la suite (Stéphane) --  27 avril  --  

© Road-book pique-nique dans les Bauges (Jérôme) – 25 mai --  

Le GPAO de Dijon (Phil / Ambroise) -- 6 7 8 juin --  

British Car Show à Nantua -- 8 juin --  

© Découverte du Trièves (Paul) -- 29 juin --  

Manifestation La Belle Epoque, Seynod (Manue) 14 juillet  

IMM 2014 dans le Kent, GB (Phil et Maurice) 29 juillet au 6 août  

© Le tour du Mont-Blanc (Maurice) 19 20 21 septembre  



(©) Après-midi de balade dans les Bauges + Etape du Mini To Monte  

Swiss Classic British Car Meeting à Morges, Suisse 4 octobre  

Epoq’auto à Eurexpo, Lyon 7 8 9 novembre  

Chambéry Auto-Rétro début décembre  

 

MAIS les balades ont toutes été de grande qualité : Mont-Blanc, Bauges, Trièves, Belledonne. 

 

L’IMM2014  a été un grand moment et l’organisation autour du club a contribué à ce succès : Mini 

« village » autour du barnum acquis pour l’occasion, les réservations d’hôtels / ferrys, l’itinéraire avec 

roadbook etc. ont même attiré des extérieurs au club (Club Lyon, Ardèche, Suisse, Doubs …). 

Le « Monster » d’Alain, en exhibition à cette occasion, est en photo dans beaucoup de comptes 

rendus imagés de l’évènement anglais !  

Le virage Facebook, c'est-à-dire la création d’un page FB au nom du club, a donné une grande 

visibilité du club, et créé une activité permanente. Le président souligne que c’est un moyen de 

communication plus efficace que le site internet : on reçoit des infos de FB, on ne doit pas aller les 

chercher.    

Cette page a permis des liens avec des contacts du milieu de la mini et  ouvert des portes, comme en 

témoigne le numéro 32 de Maxi Austin avec 3 articles et la couverture :  

- pleins feux sur le gros travail pédagogique d’Alain et de ses élèves du  CFA sur le « Monster » 

top-chop. 

- compte rendu de la balade dans les Bauges,  

- compte rendu de Loïc d’une ballade en Nouvelle Zélande 

Cependant l’année 2014 ne s’est pas traduite par une déferlante de nouveaux adhérents (2). 

On peut espérer que le travail commencé pour la visibilité sur divers médias portera ces 

fruits en 2015. 

Le président rappelle que c’est l’activité de chacun qui rendra la plus vivante possible la page 

FB, et permettra à terme, de provoquer des rencontres et des bons moments. Il remercie 

tous les contributeurs qui ont publié sur Facebook durant l’année.  

Il est de nouveau mentionné que le club souffre d’une localisation géographique très large 

de ses membres (de Thonon au sud Isère), ce qui ne facilite pas les rendez-vous excentrés. 

   
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
Bilan Financier 
 
Compte Courant Date Débit Crédit détail 

Report année 2014 31/12/2013   1 079,11 €   
Site Internet 2014 janv-14 71,62 €    
Cotisation (renouvellements) 11 08/04/2014   

508,00 € 
440,00 € 

commande textile Christian Cadoux 08/04/2014   25,00 € 
commande textile Alain Doua 08/04/2014   43,00 € 
Assurance 30/05/2014 145,26 €    
Cotisation (renouvellements) 2 12/08/2014   80,00 €   
Contribution MMA à Alain Doua IMM 01/09/2014 200,00 €    
Achat tente 3x9m 05/09/2014 

240,90 € 
 84,90 € 

Impression Autocollants 05/09/2014  156,00 € 
Frais envoi chéquier 11/09/2014 2,70 €    
Site Internet 2015 18/12/2014 71,86 €    
Total   732,34 € 1 667,11 €   
Solde au 31/12/2014      934,77 €   
Cotisation (renouvellements) 1 en espèces   40,00 €   

total au 31/12/2014     974,77 €   



Livret A Date Débit Crédit Ecriture 

Report année 2014 31/12/2013 0,00 € 152,52 €   
Intérêts 2014   1,75   

Total   0,00 € 154,27 €   

Solde au 31/12/2014     154,27 €    

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

Renouvellement du bureau 2015. 
 
Président : Philippe Paget 
Trésorier : Paul Mougeat 
Secrétaire : Stéphane Guillaume 
 
Pas de candidature reçue, pas de changement pour 2015. 
Le renouvellement du bureau est approuvé à l’unanimité. 
 
Adhésions & cotisations 2015. 
 
Montants des adhésions inchangés : 
 

• Membre actif : 40€ par famille. 
• Membre actif 1ère année : 65€ (pack textile). 
• Nouveau membre: 25€ (gratuit à compter du milieu de l’année). 
 

Calendrier des activités 2015. 
 

En séance le calendrier a été modifié et voici les dates définitives : 

23-25 Janvier : Mini Winter Rallye 

1 Février : Rallye Monte-Carlo Historique -- Phil -- 

28 Mars : « sortie virages avec la #22 » -- Stéphane – 

28 Mars : journée portes ouverts au CFA de Seynod avec Alain 

11-12 Avril : Balade dans le Doubs/Jura avec les « Seventies » -- Pascal – 

19 Avril : Le Bugey au départ d’Aix-les-bains -- Benjamin --   

5-7 Juin : GPAO Dijon -- Ambroise et Phil --  

14 Juin : [ expo ] British car meeting à Nantua  

20-21 Juin : balade en Haute-Savoie -- Pascal 

10-13 Juillet : Les Cévennes 

23-28 Août : La Mini Trans’ Alpes (MTA) 

19-20 Septembre : Le massif central -- Maurice -- 

3 Octobre : [ expo ] British car Show à Morges (CH) 

6-8 Novembre [ expo ] Epoqu’auto à Lyon 

5-6 Décembre : [ expo ] Auto-Rétro à Chambéry 

 

 

 

 

 

 



Les Cévennes 2015 
 
A l’origine Benjamin, Maurice et Phil ont l’idée, sans se concerter, de faire un tour dans ce 
secteur. Coïncidence, lors de l’IMM 2014, Domi et Coco des Miniacs Du Languedoc nous ont 
proposé de faire une sortie commune. 
L’idée de descendre les voir et de faire une sortie commune est donc née. 
 
Deux formats possibles : 

- Sortie 4 jours 
o descente vers Ganges vendredi : 10/07 
o 2 jours de routes cévenoles   11-12/07 
o remontée vers Chambéry  13/07 

- Sortie 5 jours 
o descente vers Ganges vendredi : 10/07 
o 3 jours de routes cévenoles   11-13/07 
o remontée vers Chambéry  14/07 

Un email détaillé sur le sujet suivra le compte-rendu afin de détailler un peu plus le projet et 
de recueillir une liste de personnes intéressées. 
 
Internet / Presse. 

 
Succès de Facebook incontesté et nous a ouvert des portes. Merci à tous pour l’implication : 

� Maxi Austin, 3 articles sur le N°32, le début d’une bonne relation. On continue ! 
Site Internet qui vivote, mais reste cependant utile. 

� Refonte à prévoir pour le transformer en « photo book ». 
 
Textile. 
 
Pas de commande lancée en 2014 du fait du peu de demande et des adhésions jamais arrivées. 
Kiki & Alain ont une commande en cours, Denis (ancien président du MMA) est demandeur 
et deux nouveaux membres Ce qui veut dire réassort possible pour les autres membres. 
Un lancement d’une commande se fera sous peu après relance auprès de tous les membres. 
 
Questions diverses. 
Le Mini Maniac Alpin se propose de sponsoriser la Mini Trans Alpes.  
Il se trouve que le trajet traverse notre région, où nous sommes un des rares clubs Mini actifs. 
Ce sponsoring se ferait sous la forme d’un lot dit « Savoyard » comme récompense à une des 
épreuves de ce rallye. Le financement de la licence d’accès à un logiciel d’édition de road-
book est également suggéré. Le total se monterait à environ 120 euros.  
Le bénéfice de l’opération est de soutenir une belle initiative et d’être dans les sponsors afin 
de profiter de la couverture médiatique qui en découlera. 
Pour rappel, le site internet de promotion de l’événement utilise le serveur internet du club 
pour l’hébergement de tous les documents PDF. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Sans autre question supplémentaire, la séance est levée à 19h00 
 
Philippe Paget   Stéphane Guillaume  Paul Mougeat 
Président   Secrétaire   Trésorier 


