Compte rendu de l’assemblée générale de l’association
Le 8 Juin 2011

1) Présentation du projet et de l’association en général.



Situation actuelle de l’association,
Projets en cours.

2) Décision pour le logo et la banque de l'association.




Logo :
 Après plusieurs propositions de logo, à l’unanimité, le conseil d’administration de
l’association a fait le choix d’un logo. Les détails sur ses couleurs restent à
définir.
Banque :
 Après plusieurs propositions de banque, avec leurs avantages et leurs
inconvénients, à l’unanimité le conseil d’administration de l’association a choisi
le LCL comme future banque. Nous allons prendre rendez vous pour finaliser les
démarches d’ouverture du compte et de mise en place de l’assurance.

3) Organisation générale pour notre participation aux "24 heures" :


Présentation de l’événement à tous les participants. Décision prise sur plusieurs
aspects :
 Composition de l’équipe :
o Jessica Chardon,
o Alexandre Gripon,
o Nicolas Guillouet,
o Christelle Guillouet,
o Mélanie Sochon,
o Rémy Touzé,
o 2 personnes d’un foyer.
o Remplaçant : Wilfrid Ozenne.


Rôle de chacun :
o Alexandre : Logistique Vélo et Organisation de la course,
o Nicolas : Logistique du camping,
o Jessica : Restauration,
o Mélanie : Trésorière pour l’événement.



Financier :
o Budget de participation :
 Pour les 6 participants : 90 euro d’inscription + 30 euro
pour la restauration + 10 euro pour l’essence,
 Pour les membres de l’association : 20 euro de
cotisation,
 Il manquera 120 euro pour l’inscription finale.
o Proposition d’inclure dans la cotisation annuelle d’adhésion à
l’association le coût de la participation aux 24h pour profiter de
la réduction d’impôts,
o Demande à l’organisation des 24 heures du Mans une réduction
de notre inscription pour aider l’association,



Logistique :
o Individuelle : Vélo respectant la réglementation, casque,
éclairage, certificat médical de non contre-indication à la
pratique du cyclisme en compétition de moins d’un an.
o Collectif : Transport (2 véhicules et une remorque),
Restauration, Camping, Horaires.
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4) Participation aux vides greniers.




1ere participation le 12 juin à Courseulles-sur-Mer,
Potentielle participation à d’autres vides greniers si l’association a du matériel a
vendre,
Demande à tous les membres de fournir des objets s’ils en possèdent pour les
vendre,

5) Adhésion à l'association,



Tous les participants et les membres du conseil d’administration ont remplis le
bulletin d’adhésion de l’association,
Le règlement de la cotisation sera fait après l’ouverture du compte de
l’association.

6) Autres questions diverses.
Compte rendu validé par l’ensemble de l’assemblée, le 8 Juin 2011
Président

Trésorière

Rémy Touzé

Edwige Switsers
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