Dinant Moto Club ASBL
Secrétariat – Delphine GISTELYNCK
Nos réf. : AG janvier 2015

Dinant, le 16 janvier 2015

ASSEMBLEE GENERALE

Présents :
-

- Delphine GISTELYNCK

Absents :

Ernest VIROUX
Alain VIROUX
Mathieu VIROUX
Jacques DERVAUX
Martial RICHELLE
Michel BAUGNIET
Arielle LURKIN
Micheline JADIN
Marie-Hélène JAUMOTTE
Jean-Paul ROLIN
Joseph DEMOULIN
David D’HOLANDERS
Georges BALFROID

- Jean-Claude MINET
- Carole BIERLAIRE
- Raphaël JALLET

Points à l’ordre du jour.
1. Mot du Président.
Le Président tient tout d’abord à remercier toute l’équipe pour le travail accompli
durant cette année 2014.
Il annonce ensuite la démission de la secrétaire, Carole Bierlaire, pour causes
familiales.
Une seule candidature pour le nouveau poste à pourvoir a été reçue ; celle de
Delphine Gistelynck.
L’équipe a voté à l’unanimité : Delphine Gistelynck devient la nouvelle secrétaire.
2. Bilan sportif « Enduro » de l’année 2014.
Les deux enduros (Flavion et Dinant) se sont relativement bien déroulés malgré
la pluie. Nous fêtions cette année le 40ème enduro de Dinant.
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3. Bilan sportif « Tourisme » de l’année 2014.
La concentration annuelle a été organisée le dernier week-end du mois de juin
mais seulement 105 personnes y ont participée. Le nombre de participants
diminue pour cause de mauvais temps, ce qui a un impact financier.
4. Rapport des trésoriers.
4.1. Tourisme.
Banque et caisse au 01/01/2014 : 7.007,92€
Recette : 2.786,64€
Dépense : 4.077,05€
Perte : 1.290,41€
Banque et caisse au 31/12/2014 : 5.717,51€
4.2. Enduro.
Banque et caisse au 01/01/2014 : 17.133,99€
Recette : 133.462,92€
Dépense : 135.767,15€
Perte : 2.304,23€
Banque et caisse au 31/12/2014 : 14.829,76€
5. Présentation du programme 2015.
5.1. Tourisme.
La concentration annuelle est prévue le dernier week-end du mois de juin. De
plus, un voyage en Bretagne est organisé durant le week-end de l’Ascension.
Diverses activités seront organisées pendant l’été mais restent encore à prévoir.
5.2. Enduro.
Pour 2015, l’organisation sera la même.
En ce qui concerne l’enduro de Dinant, seul le lieu de départ sera différent : au
lieu de démarrer de Dinant, les pilotes démarreront d’Yvoir. Le lieu exact sera
communiqué plus tard car celui-ci n’est pas encore connu.
En ce qui concerne l’enduro de Flavion, le départ se fera de l’ancien circuit de
Mettet.
6. Validation des vos demandes de licence.
7. Accueil des nouveaux membres.
8. Renouvellement des affiliations au Dinant Moto Club.
La cotisation est maintenue à 12,00€.
9. Divers.
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Ernest Viroux annonce sa future démission, en tant que Président, dans les deux
années à venir. Alain Viroux se présente pour être le futur Président et Mathieu
Viroux se présente pour être le futur trésorier.
Durant ces deux prochaines années, Ernest accompagnera le futur président afin
de le former, afin de préparer la transition.
Pendant cette période de transition, Alain deviendra Président adjoint.
Martial RICHELLE annonce également qu’il quittera son poste de vice-président
lors du départ du Président.
Suite à ces différents changements, la modification des statuts devra donc être
effectuée :
- Alain VIROUX : Président adjoint ;
- Mathieu VIROUX : Trésorier ;
- Delphine GISTELYNCK : Secrétaire.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
Session « Questions – Réponses ».
« Quels sont les changements dans le règlement pour l’année 2015 ? »



La moto devra obligatoirement être présentée par le pilote au contrôle
technique.
Le pilote doit porter son casque dès qu'il roule en moto sur le site de
l'épreuve et pas seulement en course.

_______________________________________________________________________________
Fin de l’Assemblée Générale à 20H10
_______________________________________________________________________________
Signatures :
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