
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 

 

  

L’assemblée générale a débuté à 14 h 30  

  

  

Membres du bureau présents : Philippe DUPONT (président) – Eric RULLAUD (président 

adjoint) – Bénédicte CHEMINADE (secrétaire) – Christian BIBAUD (secrétaire adjoint) - 

Kevin GOURSAUD (Trésorier).  

  

ORDRE DU JOUR :  

  

Rapport moral  

Bilan financier  

Renouvellement des adhésions  

Prévision des balades et des manifestations 

 Questions et idées diverses  
  

• Mot du président  

L’assemblée générale est ouverte par un discours du président qui présente ses vœux pour 

la nouvelle année à toute l’assemblée. Il s’empresse également de remercier tous les 

adhérents du GML ainsi que les nouveaux adhérents, d’être tous présents pour cette 

nouvelle assemblée générale.   

• Bilan financier   

L’heure des comptes a sonné et c’est notre trésorier Kévin qui nous dresse un bilan financier, 

nous avons un résultat négatif de – 2967,94 €. La somme de 10 000 € est le don effectué à 

la mucoviscidose pour l’année 2018.   
 

• Renouvellement des adhésions  

Le tarif des adhésions reste inchangé à 20 € pour le pilote et 10 € pour le ou la passagère.  



• Prévision des sorties et manifestions pour l’année 2019 et organisateurs  

Mars : 23 Mars 2019 Michel FINET   

Avril : 13 avril 2019 repas, balade et loto  

  28 avril 2019 Christian MARTIN et Eric TEXIER sortie au Karting de Teyjat   

Mai : 11 mai 2019 Michel FINET  

Juin : Christian MARTIN et Denis RENON 

Juillet : Eric TEXIER 

Août : par Will BARILLERE 

Septembre : 7 septembre roues de l’espoir et le 29 septembre les virades de l’espoir  

        14 septembre 2019 encadrement du rallye des remparts Angoulême  

        Arezki : le 21 ou 22 septembre 2019  

12 octobre : Loto, balade et repas   

Novembre : Fifi 

 

 •  Réflexions diverses  

Eric TEXIER, Alexy BILLAUD et Salomé TEXIER sont à l'origine de la création d'un nouveau 

site, et d'un flyer GML. Éric sera le coordinateur pour toutes vos parutions et infos.  

Un conseil d’administration a été créé, on a effectué le renouvellement du bureau et on remercie 

Eric RULLAUD et Richard WATTERLOT pour leurs nombreuses années au sein du bureau 

du GML, ainsi que JFK.  

Pour les repas, nous avons décidé de fixer le nombre de personnes à 250 environ, pour une 

meilleure organisation de la soirée.  

La séance s’est terminée vers 16 H 30 et notre président nous a tous invité à partager la galette 

des rois accompagnée du verre de l’amitié.  

  

  

 

 



Election des Membres du Conseil d'Administration du GML :  

  

Danièle BIBAUD  

Bénédicte CHEMINADE  

Salomé TEXIER 

Éric TEXIER  

Alexy BILLAUD  

Christian BIBAUD  

Philippe DUPONT  

François CHEMINADE  

Freddy GOURSAUD  

Kévin GOURSAUD  

Will BARILLERE  

Christian BIBAUD  

  

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU LORS DE L'AG DU 13 JANVIER 2019  

 

Président : Philippe DUPONT  

Vice-Président : François CHEMINADE  

Secrétaire : Bénédicte CHEMINADE  

Secrétaire adjoint : Christian BIBAUD  

Trésorier : Kévin GOURSAUD  

Trésorier adjoint : Will BARILLERE  

  

  

  

  

  

  

  

  


