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L'Assemblée Générale Ordinaire 2017 s'est tenue à la Salle Expo AIRBUS NANTES. 
 
Membres du CA présents (sur le podium) :  
 
- Ghyslain SOLAN, Président,  
- Michaël SOLAN, Vice-président,  
- Mylène LE DEVEDEC, Trésorière adjointe,  
- Roger ROBERT, Secrétaire, 
- Eric LE VAGUERESSE, Secrétaire Adjoint,  
- Jean-Claude BARBAUD, Secrétaire Adjoint, 
- Jean-Yves GALNON, Responsable au MCA Racing,  
- Evelyne MARTINEAU, Secrétaire administrative au MCA Racing, 
- Henri PEDAILLE, Photographe,  
- Jean-Michel ROUSSEL, Correspondant extérieur, 
- Didier BOBE, Responsable du Club House, 
- Marie GUERCHET, membre du CA.   
 
Membres du CA excusés :  
 
-  Norbert TEMPLIER, Trésorier,  
- Laurent TRICAUD, Adjoint au MCA Racing. 
 

*****  ***** 
 
Avec les pouvoirs, 82 pilotes étaient présents ou représentés. Auquel il faut ajouter 35 passagers, au total ce 
sont 116  qui étaient personnes présentes à cette Assemblée Générale sur 147 adhérents représentant plus de 
78% des membres inscrits pour la saison 2016/2017. 
 
Les membres du Conseil d'Administration du MCA remercient toutes les personnes qui se sont intéressées 
et déplacées à notre A.G. 
 
Tous les membres du Conseil d’Administration sont présentés par le président. 
Début de l’AG à 17h40 

 



ORDRE du JOUR 
 

Bilan d’activité 2017.  
Bilan financier 2017. 
Projets 2018 
Élection des membres du Conseil d’Administration. 
Questions.  
Convivialité.  
 
 

BILAN DES ACTIVITÉS 2017 
 

commenté par Ghyslain SOLAN 
 

- Pour l’année 2017 nous avons parcourus 4915 Kms.  

- Jean-Yves GALNON et Evelyne MARTINEAU vont commenter spécifiquement les 
activités Racing 

- Site Internet (180 000 visites en 1 an). Présentation du site avec explications  

- 147 adhérents en 2016 dont 47% de membres extérieurs à Airbus. 

- Parution de 6 p’tit motard (N°62-63-64-65-66 & numéro spécial circuit). 

- Achat de matériel : clé à choc, rampe de chargement, nouvel ordinateur. 

- Machine à pneumatiques et de son banc d’équilibrage opérationnels. 

- Abonnements à 4 revues (Moto Légende, LVM, Moto Journal, Moto Magasine). 

- Mise à plats de nos assurances, débouchant sur une assurance qui protège le CA dans l’accomplissement 
de ses taches. 

- Commande de polaires Hommes et Femmes. 

- Réalisation d’un livret donnant de précieux conseils pour le roulage sur circuit. 

- Rappel du contrat d’engagement des adhérents, une 2ème chance va être accordée aux membres extérieurs 
qui n’ont pas réalisé leurs 2 activités. 

- Nouveau partenaire « Bécanerie » avec 7% de remise. Invitation à tous les membres pour l’inauguration 
de leur nouveau magasin le 26 octobre 2017. 

- Rappel des ventes de matériel et de produits pétrolier à prix coutant effectuées au Moto Club. 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

Ghyslain nous fait part de son rapport moral :  
 
« Merci à tous les bénévoles qui nous aident lors des différentes activités que nous organisons.  
La journée Autiste est une énorme déception vue la faible fréquentation et en plus un problème à résoudre 
avec la voiture qui nous a été prêtée. Quoiqu’il en soit, c’est tout de même 2100€ qui ont été récoltés au total 
(journée autisme du 10 septembre et dons) 
 



Le local n’a pas de bail, ni de loyer. Dans le contexte actuel rien nous est facturé, mais jusqu’à quand ? 
Signer un bail pourquoi pas, cela nous installerait dans les lieux, mais jusqu’à quand ? Je vous rappelle 
qu’il nous faut être autonome dans l’entretien de notre local. Moins nous faisons intervenir Airbus et ses 
services plus nous prouvons que nous pouvons, seuls assumer l’entretien de notre club house. 
-A quand un nouveau Président ? Je serai en retraite au 1er juillet 2018. Je suis membre fondateur de notre 
club et je souhaite passer la main depuis plusieurs années. Quoiqu’il en soit, je démissionnerai pour l’AG 
2018 car on ne peut pas laisser un retraité à la tête de notre Moto Club si nous voulons de surcroit attirer 
des jeunes. Je veux bien rester membre du CA pour aider le successeur à lui transmettre le témoin. »  
 

 
 
Vote d'approbation du Bilan d'Activité 2017 : A l'unanimité des présents. 
 
 
 

*****  ***** 
 
 
 



BILAN FINANCIER 2017 
 

commenté par Mylène, avec l’intervention de Ghyslain 
 
Remerciements à Mylène et à Norbert pour le travail réalisé. 

 
Recettes : (masqué pour la version publique) 
Aucune question n'a été posée concernant les recettes. 
 
Dépenses : (masqué pour la version publique). Les dépenses sont moins importantes 
que les recettes. Aucune question n'a été posée concernant les dépenses. 
 
Bilan : (masqué pour la version publique) 

 
Soldes des comptes du MCA au 7/10/2017 : 
- Compte Chèques :  (masqué pour la version publique) 
- Livret bleu voyages : (masqué pour la version publique) 
- Caisse du club : (masqué pour la version publique) 
 
Les flux financiers ont représenté plus de 150 000€ sur les comptes du MCA.  
Le plus gros générateur de flux financier est l'activité circuit suivie par les séjours d’une semaine ou d’un weekend.  
 
Vote d'approbation du Bilan financier 2017 : A l'unanimité des présents. 
 
 

*****  ***** 
 

PROJETS ACTIVITES 2018 
 

commenté par Ghyslain SOLAN 
 

 

Pilotage 05/10/17 Pilotage au Mans avec le Team 18

Réunion Samedi 07/10/17 Assemblée Générale

Réunion Vendredi 20/10/17 1ère Réunion Voyage de Printemps 2017 dans le Cantal

Sortie Dimanche 22/10/17 Parc Oriental de Maulévrier

Sortie Vendredi 24/11/2017 Soirée Bowling

Nettoyage Samedi 25/11/17 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Sortie Dimanche 17/12/17 Sortie Surprise

Repas Samedi 20/01/18 Soirée Dansante avec Disc Jockey 

Sortie Dimanche 25/03/18 Ecomusée à Lizio (56)

Nettoyage Samedi 7/04/18 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Pilotage Samedi 14/04/18 Formation Pilotage à Fontenay (85)

Sortie Dimanche 15/04/18 Legend Parc

Séjour du 28/04 au 5/05 Séjour de Printemps dans le Cantal

Week-End 30 avril au 1er mai Motos Anciennes à Bain sur Oust

Pilotage 11 & 12 mai Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17)

Week-End 19 au 21 mai Rassemblement avec MC Stelia Aerospace

Rallye Dimanche 8 juillet Rallye Touristique

Pilotage 27 & 28 juillet West Cup MCA sur le circuit de Pau Arnos

Pilotage 07/09/18 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant)

Séjour 15/09 au 6/10/18 MCA State Tour dans l'Est des USA

Réunion Samedi 27/10/18 Assemblée Générale



Organisation des activités 2017-2018 : 
 
Octobre – Novembre – décembre 2017 
20 Octobre 2017 : 1ère réunion pour le voyage de Printemps qui se déroulera dans le cantal 
Ghyslain & Alain 
22 Octobre : Sortie au parc Oriental de Maulévrier  Ghyslain 
24 Novembre : Soirée Bowling  Michel 
25 Novembre : Journée nettoyage au local Ghyslain 
17 Décembre : Sortie surprise Ghyslain 
 
Janvier – Février - Mars 2018 
20 Janvier : Soirée Dansante  Evelyne, Jean-Michel & Virginie, Marie & Yann, Martine & Jean-Jacques, 
Nadine & Raymond, Benoit, Françoise, Cathy & Jean-Claude 
25 Mars : Ecomusée à Lizio  Jean-Claude, Henri, Ghyslain 
 
Avril – Mai - Juin 2018 
7 Avril : Journée nettoyage  Ghyslain 
14 Avril : Formation Pilotage suivant tarifs à venir  Ghyslain 
15 Avril : Légendia Parc  Jean-Michel & Virginie 
28 Avril au 5 Mai : Séjour de Printemps dans le Cantal  Alain & Marie-Christine, Ghyslain & Thérèse 
29 Avril au 1er Mai : Motos anciennes à Bain sur Oust  Thierry, Joël 
11 et 12 Mai : Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17)  Evelyne 
19 au 21 Mai : Rassemblement avec le MC Stellia Aérospace  Ghyslain 
 
Juillet – Août – Septembre 2018 
8 Juillet : Rallye Touristique  Henri, Jean-Michel & Virginie, Marie & Yann, Mickaël & Manue, Didier & 
Brigitte, Cédric, Mimile, Jérémy, Jean-Yves, Jean-Claude & Cathy, Evelyne, Thérèse & Ghyslain, Françoise 
27 et 28 Juillet : West Cup MCA sur le circuit de Pau-Arnos  Evelyne 
7 Septembre : West Racing MCA sur le circuit du val de vienne (86 Le Vigeant)  Evelyne 
15 Septembre au 6 Octobre : MCA State Tour dans l’Est des USA Le groupe inscrit 
 
27 Octobre : Assemblée Générale  
 
Par ailleurs, une sortie en juin pourra être envisagée  
Tarifs adhésion 2018 inchangés, fiche adhérent avec règlement intérieur émargé. 
Journée roulage au Mans à rééditer. Les journées Roulage sur circuit comporteront 
désormais 3 tarifs 
Check list matériel pour sorties et remorque MCA Racing 
 

*****   
Concernant plus spécifiquement le Club House : 
 

- Permanences mensuelles au local (rappel fiche de présence) 
- Réaliser une fresque « JO BAR » 
- Continuer la mise en Conformité du Club House 
- Finaliser la salle de réunion dans le foyer 
- Trier les pièces qui « encombrent le local » 
 

***** 
Afin d’améliorer nos services, mise à la réforme et vente de : 
 
-2 Barnums 3mx6m complets 30€ (voir photos) 
-Table élévatrice 50€ 
-Honda 125 Spacy (10/11/1985) 150€ 
-Suzuki 125 TS (22/06/1979) 150€ 
Après des messages doux, nous allons créer un 2ème espace interventions mécanique rapides. 



***** 
3 Projets de restauration vont être lancés : 
 
-BMW 250 
-Honda 500 Four 
-Honda 450 CB Black Bomber 

***** 
 
 
Commandes Groupées de Barnums (tailles, prix et couleurs ci-après) 
 
Barnums parapluies » pour vos fêtes de famille ou pour toutes circonstances.  
Plus la commande sera conséquente plus le prix pourra être compétitif. 
Pour les barnums, nous avons négocié une remise de 20%, et le MCA prend à sa charge le transport 
(économie d’environ 40€ par barnum).  
A titre d’exemple, nous pouvons annoncer les tarifs provisoires pour : 

• Barnum 3 x 3m blanc ou couleur avec « pack murs » 230€ TTC ou blanc « pack fenêtres » 252€ TTC 
• Barnum 3 x 4,5m blanc ou couleur avec « pack murs » 306€ TTC ou blanc « pack fenêtres » 332€ 

TTC 
• Barnum 3 x 6m blanc ou couleur avec « pack murs » 360€ TTC ou blanc « pack fenêtres » 404€ TTC 
• Autres barnums possibles :  en alu (plus légers) ou tentes de réception, n’hésitez pas à nous contacter. 

Délai à fin-octobre pour vous laisser le temps de réfléchir et de passer commande. 
 

 
 
 
 
Sondage avant commande groupée de Tables élévatrices hydrauliques 
 
Dimensions utiles minimum 2 000 x 600 Charge 350 kg prix du marché env. 400€   
 

 
 
 
Délai à fin-octobre à nos adhérents avant de lancer une consultation auprès des fournisseurs 
 
 

*****  ***** 



 
ÉLECTIONS DU 1/3 SORTANT 

 
 
1/3 sortant :  
- Mickaël SOLAN, Vice-Président,  
- Roger ROBERT, Secrétaire, 
- Eric LE VAGUERESSE, Secrétaire Adjoint ? 
- Jean-Claude BARBAUD, Secrétaire Adjoint,  
- Didier BOBE, Responsable du local. 
 
Démissionnaires :  
- Philippe BOTIVEAU, Adjoint au MCA Racing, 
- Brice SASMAYOUX, Adjoint au MCA Racing. 
 
Se représentent :  
- Mickaël SOLAN, 
- Roger ROBERT  
- Eric LE VAGUERESSE 
- Jean-Claude BARBAUD 
- Didier BOBE. 
 
Pas de nouvelles candidatures.  
 
Après vote, les candidats suivants sont élus à l’unanimité : 
- Mickaël SOLAN,  
- Roger ROBERT,  
- Eric LE VAGUERESSE, 
- Jean-Claude BARBAUD,  
- Didier BOBE.  
 
 

*****  ***** 
 

QUESTIONS 
 

 
Y aura-t-il d’autres journées roulage organisées sur d’autres circuits ? 
 
Réponse : 
Nous ne pouvons pas nous faire concurrence sur les activités que le club organise (il 
nous faut déjà remplir ces journées), toutefois une journée sur le circuit du Mans 
pourra être positionnée sur notre calendrier en fin de saison (en 2017 c’était avec le 
Team 18, en 2018 cela sera fonction du tarif et de la date). 

Nous allons nous renseigner auprès du circuit de la Châtre pour une éventuelle location du circuit en 2019.  

 

*****  ***** 
 
 
 

 



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017/2018 
 

A 20h15, le C.A a délibéré pour attribuer les postes en son sein, le résultat est le suivant : 
 
Président :     Ghyslain SOLAN  
Vice-président :         Mickaël SOLAN 
Secrétaire :       Roger ROBERT 
Secrétaire adjoint :     Jean-Claude BARBAUD 
Secrétaire adjoint :     Eric LE VAGUERESSE 
Trésorier :         Norbert TEMPLIER 
Trésorier adjoint :    Mylène LE DEVEDEC  
Resp. MCA Circuit:    Jean-Yves GALNON 
Resp Adm. MCA Racing :  Evelyne MARTINEAU 
Adj MCA Racing :   Laurent TRICAUD  
Correspondant extérieur :   Jean-Michel ROUSSEL  
Responsable du local :  Didier BOBE 
Photographe :    Henri PEDAILLE 
Membre du CA    Marie GUERCHET 
 

*****  ***** 
 
L’Assemblée Générale s’est achevée après le pot de l’amitié vers 20h45, suivie par une 
soirée au restaurant « La Taverne Karlsbrau ». 35 adhérents y ont participé. 
 

P/ le CA, Ghyslain SOLAN, Président 
 

*****  ***** 
 

Prochaines sorties/ activités 
 

A vos agendas !!! 
Toutes les invitations, pour les 4 activités ci-dessous, vous ont été envoyées. Attention 
aux dates d’inscription notamment pour le Cantal et le weekend de la Pentecôte dont les 
inscriptions doivent nous parvenir au plus tard début janvier 2018 
17/12/2017 : Sortie Surprise (le mystère plane !) 
20/01/2018 : Soirée annuelle de début d’année sur le thème « Cabaret » 
28/04 au 5/05/2018 : Séjour de Printemps dans le Cantal 
19 au 21/05/2018 : Avec nos amis d’Aerogaz (Stellia Rochefort) thème Loire & Lac de Grand Lieu 
 

*****  ***** 
 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com  
- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières 

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 
Magali CORCAUD 

 


