
Usvi~~Pistons PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
de l'association "Les Vieux Pistons de la Valserine"

en date du samedi 17 novembre 2018 à 18 heures
la Valserine

Le 17 novembre 2018, les adhérents de l'association LES VIEUX PISTONS DE LA
VALSERINE se sont réunis au restaurant Marinet à Châtillon en Michaille sur convocation du
président Denis Botteri en date du 9 novembre 2018.

34 personnes étaient présentes ou représentées.
Les décisions sont prises conformément aux statuts, à la majorité des membres présents ou
représentés.

Ordre du jour
Présentation du rapport moral par le président
Présentation du rapport financier par le trésorier
Adhésions 2019
Calendrier 2019
Renouvellement du bureau
Questions diverses

Bilan d'activité de la saison 2018
- 46 adhérents (26 équipages) dont 4 nouveaux (2 équipages)
- Cérémonie des vœux le 12 janvier

y ont assisté Denis, le Président et Martine, la trésorière
- Réunion des Associations à Lancrans le 6 avril

Y ont assisté 3 membres du bureau : Aline, Béatrice et Jean-Patrick
- Activités du club :

• Comice agricole de Vouvray en mai
• Fête de Village à Menthières !e 15 juillet
• Fête patronale à Giron le 15 août
• 3 sorties organisées par le club

- 2 de 1 journée (Lac Léman et Col du Revard)
-1 de 2 jours (Les pierres Dorées)

• 1 journée de rencontre à Lancrans en juillet
Le président remercie les bénévoles de leur implication dans les activités de l'association et
l'organisation des sorties.

Présentation de la prochaine saison
- 4 nouveaux membres feront partie du club en 2019 : Lucienne et Firmin Moya, Stéphane

Favre et Thierry Bailly
- Les dates proposées par le bureau pour les sorties sont acceptées et les organisateurs se sont

proposés comme suit :
• participation au Comice de Vouvray le 19 mai
• Sortie d'une journée le 26 mai (prise en charge par Laurent Monnet, Stéphane Favre et

Thierry Bailly)
• Sortie d'une journée le 23 juin (prise en charge par Françoise Benz , Aline Gros et M.Th

Favre
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• Sortie de 2 jours le 14 et 15 septembre (prise en charge par Denis Botteri et Thierry
Vivier)

• La proposition de participer à une journée rencontre avec un autre club est acceptée. Le
bureau prendra en charge cet événement.

Le rapport d'activité 2018 et la présentation de l'année 2019 sont adoptés à l'unanimité

Bilan financier
La proposition de maintenir le montant de l'adhésion d'un équipage à 20 euros est acceptée,
Les comptes présentés par la trésorière, Martine Lacroix, sont approuvés à l'unanimité.

Renouvellement du bureau
- Sont sortants : Denis Botteri et Laurent Monnet
- Est démissionnaire : Martine Lacroix
- Reste au bureau 4 membres : Jean-Patrick Friang, Marie-Thérèse Favre, Aline Gros et

Béatrice Gapaillard
- Se représentent : Denis Botteri et Laurent Monnet
- Autres candidatures : Robert Gracia, Claude Grosgurin et Thierry Vivier

Les candidatures sont adoptées à l'unanimité

Le Président clôt la séance à 19h30

La soirée se termine par un repas en toute convivialité.

Lors de la réunion de bureau du 29 novembre 2018, la composition du bureau a été votée à
l'unanimité :

Président Denis Botteri
Vice-Président Jean-Patrick Friang
Trésorier Robert Gracia
Trésorière Adjointe Marie-Thérèse Favre
Secrétaire Béatrice Gapaillard

Autres membres : Aline Gros, Claude Grosgurin, Laurent Monnet et Thierry Vivier

Le président La secrétaire
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