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Dimanche 16 mars 2014 
Étaient présents : 

Philippe PISSARELLO 
Charles ROUX 

Jacqueline MONTLAHUC 
Françoise et Pascal YELLEC 

Jérôme BORDY 
Marie Claire PORTANERY 

Emile ROUAULT 

 
Karine LOHAU 

Nicole et Louis KOEHLER 
Francis LAFON 

Dominique REYNAUD 
Serge FOCA 

Laurent TEKOUR 
Christian MEO 

 
 

Après un accueil convivial avec café et quelques petites douceurs, la séance est ouverte. Le 

président remercie les adhérents pour leur présence. 

 1  Budget 2013 
• Budget annuel alloué à la section : 1 800 € par l’ASCEE 06, 500 € du PDASR et 500 € de la 

FNASCEE, ce qui fait une dotation globale de  

2 800 €.  

• Budget dépensé : 2 749.90 €, dont : 

◦ Sorties : 766,50 € 

◦ Gilets Air Bag : 1320 € 

◦ Journée sécurité routière : 663.40 € 

 2  Rapport d'activité 2013 
• Fin 2013, la section compte 30 adhérents pour 28 motos. 

• 3 sorties seulement ont été organisées en raison d’une météo capricieuse, dont un week-end : 

• Le 21 avril 2013, sortie gastro. sur la commune de Le Mas comprenant 13 participants pour 7 

motos, 
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• Le 12 mai 2013, sortie en Italie comprenant 13 participants pour 9 motos, 

• Le 29 et 30 juin 2013 Week-end au gite de la Draye, comprenant 9 participants pour 3 motos 

• Le 21 juillet 2013, sortie La Lombarde pour 4 participants pour 2 motos, 

• Le 14 septembre 2013, journée sécurité routière comprenant 15 participants pour 15 motos. 

 3  Programme prévisionnel 2014 
 

DATE DESCRIPTION 

Dimanche 16 mars AG + repas 

Dimanche 13 avril Sortie Bord de mer dans le Var 

Samedi 10 mai 2ème rendez-vous de la moto à Roquestéron 

Dimanche 18 mai Sortie Moyen Pays 

Vendredi 23 mai Opération de sécurité routière  
« Motard d’un Jour »  

Samedi 24 mai Sortie Karting 

Dimanche 8 juin Sortie Haut Pays 

Samedi 28 et dimanche 29 juin Sortie Week-end Hautes Alpes 

Dimanche 17 aout Bénédiction des motos à Utelle 

Samedi 13 septembre Stage de perfectionnement sécurité 

Dimanche 28 septembre Sortie Italie 

Dimanche 6 octobre 
Journée thématique autour de la vigne ou autre 

(fromage, lavande…) 

Courant 2014 Achat divers (kit de réparation crevaison) 

 

Ce programme est donné à titre indicatif, des modifications sont possibles en cours d'année. 

4 Budget prévisionnel 2014 
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DATE EVENEMENT TYPE SOMMES 
ENGAGEES 

MOTIF 

Dimanche 16 mars AG+ Repas Assemblée 
générale de la 

section 

 

150 € 

Accueil des 
adhérents (cafés…) 

+ DVD 

Dimanche 13 avril Sortie Bord de mer 
– Var 

Ballade officielle  

100 € 

Participation aux 
frais 

Dimanche 18 mai Sortie Moyen Pays Ballade officielle  

100 € 

Participations aux 
frais 

Vendredi 23 mai Motard d’un Jour Sécurité routière  

- 

 

- 

Samedi 24 mai Sortie Karting Journée en 
commun avec la 

section sport 

 

- 

 

- 

Dimanche 8 juin Sortie Haut Pays Ballade officielle  

100 € 

Participations aux 
frais 

     

WE du 28 et 29 
juin 

Week-end Hautes 
Alpes 

Ballade officielle 
sur deux jours 

 

600 € 

Participation à 
l’hébergement 

Dimanche 17 août Bénédiction des 
motos à Utelle 

Ballade officielle  

100 € 

Participation aux 
frais 

Samedi 13 
septembre 

Stage de 
perfectionnement 
sécurité routière 

Stage sécurité  

600 € 

Participation aux 
frais 

Dimanche 28 
septembre 

Sortie Italie Ballade officielle  

100 € 

Participation aux 
frais 

Dimanche 6 
octobre 

Journée thématique 
à définir 

Ballade officielle  

150 € 

Participation aux 
frais + participation 

à une animation 

Courant 2014 Achat divers (kit 
de réparation 
crevaison…) 

Fonctionnement  

750 € 

 

 

Soit une somme prévisionnelle engagée de 2 750 €. 
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Outils d'information 
 

• Les informations, programme, annonces de sorties, comptes-rendus et photos concernant la 

section sont disponibles sur le site : 

http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=3968 

• La section sert aussi de canal de transmission des informations concernant des évènements 

susceptibles d'intéresser les membres. Chacun est invité à faire passer au bureau de la 

section qui se charge d'annoncer les évènements, rassemblements et manifestations en lien 

avec la moto et scooter. 

5 Élection du bureau 
• Le bureau est constitué d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de 3 membres. 

• Trois adhérents de la section se portent volontaires pour entrer au bureau en tant que 

membres. 

 

Cette année, Jérome Bordy a souhaité quitter ses fonctions de secrétaire de l’association. 

Aussi, nous avons décidé de créer au sein de l’association un trésorier et un secrétaire afin de 

répartir la charge de travail. 

 

• Les votes ont été réalisés à main levée après accord des présents. 

• Vote à l'unanimité pour le bureau suivant : 

◦ Président : Louis KOEHLER 

◦ Vice-président : Philippe PISSARELLO 

◦ Trésorier : Dominique REYNAUD 

◦ Secrétaire : Laurent TEKOUR 
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◦ Membre : Serge FOCA 

◦ Membre : Jérôme BORDY 

◦ Membre : Pascal YELLEC 

 4  Questions diverses 
• Les conditions pour accéder à la section sont rappelées. Les pilotes doivent être 

obligatoirement adhérents ASCEE. Les passagers, ne bénéficiant pas du régime d'ayant-droit 

doivent également être adhérents titulaires. 

• Le stage « Perfectionnement, sécurité » va être reconduit cette année. Le bureau va demander 

aux formateurs s’il est possible de faire évoluer le contenu de ce stage. 

• Il est rappelé que les membres de la section 2RM ne sont pas uniquement des fonctionnaires. 

Ainsi les adhérents peuvent proposer à toutes leurs connaissances, pilote de 2RM, de 

rejoindre notre section. Pour connaître la procédure d’inscription, il suffit de donner aux 

personnes intéressées les coordonnées du secrétaire Laurent TEKOUR (Tel : 06.62.20.81.49 / 

04.97.18.75.87 / mail : ltekour@cg06.fr)  
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La séance étant levée à 11h45, nous avons profité de cette belle journée pour nous retrouver 

au port de Saint Laurent pour un déjeuner convivial. 

 

 

 


