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Assemblée Générale du vendredi 26 Novembre 2021

ORDRE DU JOUR :

✔ Préambule
✔ Nouveaux adhérents
✔ Bilan de l’année écoulée
✔ Dates des manifestations 2022
✔ Démission et élection du bureau
✔ Divers

PRÉAMBULE

Le président nous accueille et rappelle les dispositions réglementaires liées au COVID-19 qui sont 
respectées durant cette AG. La nécessité de disposer du pass sanitaire explique l’absence de certains
de nos adhérents. La diminution des contraintes pour l’organisation de manifestation devrait nous 
permettre de reprendre nos activités en 2022. En conséquence cette année, la cotisation va être 
demandée aux adhérents.

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Deux nouveaux adhérents viennent rejoindre le club :
• Gwen Gallerne: il nous a accompagné lors de la sortie en 2021, propriétaire d’une Karman 

Ghia et d’une Vespa.
• Stéphane kowalczyk: propriétaire d’une CX et une Harley ancienne.

Le ki-ké-là sera remis à jour

BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Manifestation des boudins     :  
Une organisation adaptée aux circonstance, pas de buvette, commandes et livraisons. Cela n’a pas 
permis d’engranger autant de bénéfice, mais a offert de la convivialité pour les adhérents et 
visiblement a été appréciée par les clients. A refaire en 2022, si les conditions ne permettent pas la 
vente sur place avec buvette.
Pour info : vente boudin et en option gâteau Saint Genix pour 6 et bouteille de vin



Sortie à la journée     :  
La sortie week-end étant tombé à l’eau (mais reportée en 2022), une sortie à la journée a été 
organisée en substitution à la même date. Ce format a été appréciée et permet à ceux qui ne peuvent 
faire la sortie sur 2 jours de participer. Deux organisateurs suffisent pour ce format et un appel est 
fait pour en programmer une en 2022.
 
Rassemblement de juillet     :  
Il a été annulé à la dernière semaine, mais a été remplacé par un repas en commun, initialement 
prévu au stade.

Fête des 10 ans des Chignoles     :  
Annulé, mais il n’est pas interdit de fêter prochainement nos X premières années d’existence du 
club !

Bilan financier 2021     :  
Joël nous présente les chiffres 2021, essentiellement les boudins, qui n’ont rapporté que 700€ du 
fait de l’absence de buvette. Avec les dépenses, le solde de l’année est positif et d’environ 5 600€.

Quelques graphiques intéressants montrent la progression des finances du club :



Pour une lecture plus lissée :
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EVOLUTION CAISSE CHIGNOLES DE 2011 A 2021
au 31 décembre de chaque année.

DATES DES MANIFESTATIONS 2022

Boudins (formule en attente des conditions sanitaires) : 27 février 2022
Week-End surprise (report de celui de 2019) : 11 et 12 juin 2022
Rassemblement des Chignoles : 24 juillet 2022

Sortie à la journée : à fixer avec organisateurs à trouver
Sortie vers les autres club : Ki-ké-là à redémarrer

DÉMISSION ET ÉLECTION DU BUREAU

Le bureau démissionne. Il n’y a pas de nouvelle proposition de candidatures et le bureau actuel est 
reconstitué en l’état pour 2022 :

• Christian Perrier
• David Emeraud
• Didier Mulin
• Eric Gallas
• Joël Perrissez(Trésorier)
• Olivier Nouveau
• Philippe Wattiez (secrétaire)  
• Pierre Andrieux
• Richard Testa (vice-président)  
• Thierry Lamorlette (président)  



DIVERS

Carnet de naissance :
Lionel est heureux de nous présenter Eloïse, venue pour l’occasion avec sa maman et son 
grand frère. 

Mobylettes :
Plusieurs mobylettes ont fleuri dans le club. Un prémisse de sortie a déjà eu lieu qui pourrait
augurer des balades sympas. Si d’autres adeptes veulent se joindre, on peut organiser 
l’entraide à la remise en état. Attention, les prix sont variables, il y a de bonnes affaires, 
mais elles sont rares.

Le secrétaire des Chignoles


