
Compte rendu de réunion ASG Moto PASSION 

76 du 01 Février 2019 

 Au Gré du Vent 76 20190201  

 

Présents : Thévenin Cyril-Devambez Xavier-Devambez Nathalie-Mahon Grégory-Lelieur 

Patrick- Samy Kal-El. 

Points abordés : Retour sur Loto du 09 décembre-Bilan de l’association-Projet pour l’année 

2019 Moto et Sport-Cotisation des adhérents. 

 

   -------------------------------------------------------------------- 

 

1- Loto Motopassion76 du 09/12/2018 

 400€ de bénéfice moins de personnes que le dernier effectué. 

 On prévoit un Loto St Patrick le 17 Mars, lots 1 800€ , caddie de courses 

200€ ticket à 3€ et deux tombolas à 1€  (à définir). Prévoir de faire équipe 

pour distribution de flyers. 

 

 

2- Bilan de l’association : 

 24 membres inscris l’année dernière 

 La section sport prendra une adhésion pour l’année 2019. 

 Dissolution de l’association et création Au Gré du Vent 76 

 Proposition de faire un courrier à la Mairie pour avoir un local ce qui 

permettra de réduire les charges. 
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3- Projet pour l’année 2019 : 

 Barbecue géant en juillet  

 Guillaume propose une concentre moto soit sur Gournay en Bray ou les 

Tourbières. 

 Propose d’organiser deux week-ends sortis moto sur l’année. Patrick 

propose le Cotentin. 

 Xavier propose ballade moto au profit de « des Ailes pour L » petite fille 

Lola. Demande de participation par casque et l’association ferait une 

buvette. 

 

 Côté Sport :  

o Course à pied solidaire avec le refuge AVA. AVA a donné son 

autorisation. Une partie des bénéfices (à définir) sera reverser pour 

AVA et l’autre partie à l’association.  

o Projet d’une course à pied à obstacles aux Tourbières avec 

l’assistance d’un organisateur sur Dieppe. 
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4- Cotisations :  

Il a été décidé le montant des cotisations pour 2019 pour les sections Moto et Sport 

 Moto :20€ personne seule, couple 35€, enfant 10€ 

 Sport : cotisation 15€ à l’année  

 Coach sportif  : 200€ à l’année 

 Mise en place d’un carnet de réduction avec les commerçants de Gournay 

au profit des adhérents et les cotisations seront déductible des impôts soit 

66%. 

 Mise en place d’abandon de frais engagés par les bénévoles. 

 

L’Assemblée Générale de l’association se déroulera le vendredi 15 Février  

2019 à 21h à la salle Joseph Finance. 

 

  

 

  

  


