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Edito : Pour cette entrée dans un hiver qui s’annonce frais, cet opus 

n°74, dédié à l’assemblée Générale Ordinaire 2019, tombe à pic pour vous 

donner de la lecture au coin du feu. 

- Intro 

- Bilan 2019 

- Projet 2020 

- QUestions 

- Élection des membres 
du Conseil 

d’AdministrAtion 

- Convivialité de l’AG 

- News du club house 
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➢ Intro 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire 2019 s'est tenue le Samedi 5 Octobre, elle a 

débuté à 16h45 à la Salle Exposition d’AIRBUS NANTES. 

 

Membres du ca présents : 

 

- Michaël SOLAN, Président  

- Ghyslain SOLAN, Vice-Président,  

- Norbert TEMPLIER, Trésorier,  

- Mylène LE DEVEDEC, Trésorière Adjointe,  

- Roger ROBERT, Secrétaire, 

- Éric LE VAGUERESSE, Secrétaire Adjoint 

- Evelyne MARTINEAU, Secrétaire administrative au MCA Racing, 

- Henri PEDAILLE, Photographe,  

- Jean-Michel ROUSSEL, Correspondant Extérieur, 

- Didier BOBE, Responsable du Club House. 

Membre du CA excusé :  

- Jean-Claude BARBAUD, Secrétaire Adjoint,  

  

Assemblée 

 

Avec les pouvoirs, 113 pilotes et passagers étaient présents ou représentés sur 170 

adhérents.  

Le total des présences représente plus de 66% des membres inscrits pour la saison 

2018/2019. 

Les membres du Conseil d'Administration du MCA remercient chaleureusement 

toutes les personnes qui se sont intéressées et déplacées à notre A.G. 
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➢ Bilan des activités 2019  
 

OBJET DATE BUT/THEME PRESENTS KM

Sortie Dimanche 28/10/2018 Enigma Parc à Janzé 21 225

Réunion Vendredi 9/11/18 1ère Réunion Voyage de printemps 22  /

Sortie Vendredi 23/11/18 Soirée Bowling 61  /

Nettoyage Samedi 24/11/18 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 35  /

Réunion Vendredi 14/12/18 1ère Réunion Voyage au Népal 32  /

Sortie Dimanche 16/12/18 Sortie Surprise 18 85

Bourse Dimanche 13/01/19 Les Puces de la Beaujoire 14  /

Soirée Samedi 19/01/19 Soirée Dansante avec Disc Jockey 66  /

Exposition 17 au 24/03/09 MCA State Tour 2018 1 200  /

Sortie Dimanche 31/03/19 Marais salants & Noirmoutier 55 225

Nettoyage Samedi 6/04/19 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 27  /

Pilotage Dimanche 21 Avril 2019 Formation Pilotage sur le circuit de Fontenay le Comte 15  /

Séjour du 27/04 au 5/05/19 Séjour de Printemps dans le Périgord 22 1 650

Sortie Dimanche 19/05/19 Presqu'île de Rhuys 36 325

Pilotage 30 & 31 mai 2019 Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17) 109  /

Week-End 7 au 10 juin 2019 Rassemblement avec MC Stelia Aerospace 16 850

Sortie Dimanche 30/06/19 Saumur 19 275

Pilotage 26 & 27 juillet 2019 West Cup MCA sur le circuit de Pau Arnos (64) 138  /

Pilotage Vendredi 6/09/2019 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant) 125  /

Sortie Samedi 14/09/19 Challenge Karting à Plessé 28 120

Sortie Dimanche 29/09/19 Sortie Motos Anciennes 22 125

Réunion Samedi 5/10/19 Assemblée Générale 113  /

Permanences au local le samedi Total Km 3 880

Site internet : 670 000ème visite fin août (environ 100 000 visites en 1 an) / Changement d'hébergeur

Renforcement de la Communication sur Facebook

Parution de 5 "P'tit Motard" (n°71 -72 - 73 -74 + HS circuits 2019) 

3 réunions pour le séjour de printemps  - 9 réunions du Conseil d'Administration

6 réunions pour le voyage "MCA Népal Tour 2019"

BILAN d'ACTIVITES 2019
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- Commentaire d’Evelyne MARTINEAU sur les activités 

Racing : 

 

Circuit J.P. BELTOISE - Jeudi 30 & vendredi 31 Mai 

Sur ce premier roulage de l’année, nous avons eu un superbe temps. Preuve en 

est, nous n'avons pas eu d'accident important. Pas d'intervention du staff médical... 

Quelques chutes sans gravité ! Quelques pannes ! 109 participants 

 

Circuit de PAU ARNOS - Vendredi 26 & samedi 27 juillet 

Un peu déçus par le temps puisque nous avons eu du vent et de la pluie juste à 

cette période alors qu’avant c’était la canicule. En plus descendre dans le Sud et 

faire tant de kilomètres, c’était rageant ! Du coup, les gars ont roulé « en open » 

le vendredi après-midi et le samedi matin. 

Manque de bol pour un copain qui a glissé ; son réservoir s’est fendillé ; l'essence 

s’est déversée et ensuite on a eu droit à un embrasement total de la moto ! Grosse 

frayeur pour tout le monde tant qu'on n'a pas su si le motard était indemne ! 138 

participants 

Circuit du VAL DE VIENNE - Vendredi 6 septembre 

C’était la 13ème fois que nous allions sur ce circuit. Le soleil était bien présent 

sans être trop chaud 

Un peu de "casse" : moteur HS dans la première série des "confirmés" et un joint 

de culasse HS aussi ! Mais les motards ont pu rouler dans une autre série  

A noter une évacuation par les sapeurs-pompiers. Pas trop grave mais ennuyeux ! 

Une épaule luxée....  125 participants 

 

REMERCIEMENTS 

A chaque roulage, on se, doit bien, sûr de remercier toutes celles et ceux qui 

donnent un coup de main. 

- Les gars qui effectuent les contrôles, 

- Les filles au secrétariat et ensuite en prégrille 
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- Ceux qui préparent les petits déjeuners et les apéros 

- Les photographes dont les photos sont mises rapidement sur le site 

- Les Marshalls qui ne sont pas avares de conseils aux "débutants" 

Quand on remercie.... le risque est d'en oublier ! Alors, merci tout le monde !!! 

 

 

- Autres activités et actualités: 

 

- Matériel : Rénovation Booster, Perceuse à colonne, Achat Synchroniseur 

à carburateurs, Imprimante laser 

 

- Abonnements à 4 revues (Moto Légende, LVM, Moto Journal, Moto 

Magazine) + tout dernièrement au Journal des Motards. 

 

- Rappel du contrat d’engagement des adhérents, qui doivent participer 

à au moins 2 activités dans l’année → présentation des résultats. Certains 

adhérents vont être « repêchés » car ont eu de bonnes raisons pour ne pas 

avoir pu participer à nos activités 2018/2019 : accident, maladie, gros 

travaux… Pour ceux qui n’ont même pas daigné répondre ou n’ont pas saisi 

la chance que l’on a pu leur donner en cours d’année, nous ne leur 

proposerons pas de réadhésion.  

 

- Echange sous forme d’une grillade/party avec l’association Patrimoine 

le 17 mai 2019 

 

- Parution de 5 P’tit Motard : 71, 72, 73, 74 et HS Circuits 2019. 

Remerciements à Magali qui a tenu le flambeau pendant 8 ans 

 

  - Nouveau partenariat à compter du 7/10/19 avec Moto-Axxe et Nantes 

Moto -15% sur le magasin (sauf électronique, pneumatiques, pièces détachées 

et promotions) 

 

- Rappel des ventes de matériel et de produits pétroliers à prix coutant 

effectuées au Moto Club. 

- Achats groupés : 2 commandes d’huile + 1 commande de visserie inox 
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- Commande groupée en cours → Tapis environnemental : objectif – de 

40€ TTC 

 

 

 

- L’offre de Moto-Axxe est déclinée (ne mettant pas en avant le club et le 

tarif est trop élevé) 

 

- Fiabilisation du parc de nos remorques (feux à leds, faisceaux, 

catadioptres…) 

 

- Réfection en cours de la BMW 250cc pour en faire une moto d’exposition 

 

- En cours, remise en route de la Honda 500 Four 

 

- Report du projet TT en mai 2021 

 

- Après de nombreux soucis avec notre accès à Internet (accès partagé 

avec l’association patrimoine), tout est désormais résolu depuis début juin. 

Le débit est désormais bien meilleur. 
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- Point sur Notre voyage « MCA Népal Tour 2019 »  

- 33 adhérents inscrits : 19 Airbusiens + 14 non-Airbusiens - 18 motos et 6 

4x4 

- Un blog pour nous suivre : https://mcanepaltour2019.blogspot.com/ 

- N’hésitez pas un seul instant, à laisser des commentaires 

- Déjà une belle aventure autour de l’aide matérielle apportée à l’école 

Dipjyoti 

- 2 visuels créés  

   

 

 

 

 

 

- Nouvelle carte d’adhérent liée avec notre logiciel de secrétariat (Dolibar) 
 

- Rapport moral du Président : 

Mickaël nous fait part de son rapport moral : 

« Notre club a désormais 26 ans révolus. Je vous remercie pour la confiance que 

vous m’avez accordée en m’ayant élu président lors de l’AG du 27 octobre 2018. 

Comme vous avez pu le constater l’activité du club n’a pas baissé en intensité, 

bien au contraire. Tout cela ne serait bien sûr pas possible sans une équipe.  

En effet, grâce à l’implication des membres du Conseil d’Administration et des 

adhérents qui œuvrent pour nous apporter une aide précieuse. Grâce au bénévolat 

notre club va toujours de l’avant. 

La fidélité de nos membres est également à souligner, leur bonne humeur et la 

force que chacun représente apporte beaucoup de satisfactions. Forts de toutes ces 

compétences, nous pouvons proposer toutes sortes d’activité dans un esprit 

motard, convivial et amical. 

Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute et je mets au votre notre rapport 

d’activités pour 2018/2019 ». 

 

https://mcanepaltour2019.blogspot.com/
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Nous avons ensuite regardé une présentation d’un film de 4’45’’ pour 

remercier Evelyne de son engagement pour notamment l’activité Racing. 

 

Vote d'approbation du Bilan d'Activités 2019 : A l'unanimité des 

présents. 

 

 

➢ BILAN FINANCIER 2019 (commenté par 
Mylène & Ghyslain) 

 

 

Remerciements à Mylène et à Norbert pour le travail réalisé. 

 

- Recettes :  

Au total : caché pour version Internet 

Aucune question n'a été posée concernant les recettes. 

 

- Dépenses :  

Au total : caché pour version Internet  

Les dépenses sont moins importantes que les recettes, cela est 

principalement dû aux provisions pour le Népal, pour Le TT2020 qui est 

reporté en 2021 et pour un meilleur résultat que prévisible pour les journées 

roulage (roulage sur circuit).  

Aucune question n'a été posée concernant les dépenses. 

 

- Bilan :  

Caché pour version Internet 

Pour mémoire 3 900€ ont été versés par les 29 inscrits au TT2020 qui ont gonflé 

le résultat de l’année et à noter que le bilan financier du voyage au Népal sera 

porté sur l’exercice 2020. 
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- Soldes des comptes du MCA au 4/10/2019 : 

- Compte Chèques :  +   caché pour version Internet  

- Livret bleu voyages : +      caché pour version Internet 

- Caisse du club :  +           caché pour version Internet 

- Livret bleu ordinaire : +         caché pour version Internet 

 

Les flux financiers ont représenté 213 882,96€ 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. Les finances du « MCA Népal Tour 2019 » ont 

représenté près de 55 000€ mais ce montant n’a pas été totalement incorporé dans 

nos comptes puisque les ¾ du séjour sont réglés directement par les participants 

à notre guide et la prestation aérienne a été réglée aux compagnies concernées. 

 

- Focus activité Racing (compris dans le bilan présenté (aussi 

bien en recettes qu’en dépenses) : 

 

 

 

 

 

 

- Focus dons pour l’école Dipjyoti au Népal 

 

 

 

 

Vote d'approbation du Bilan financier 2019 : A l'unanimité des présents. 

Sommes collectées 3 021 €

Fournitures scolaires 2 000 €

représentant environ 102 kg

Dépenses

Fontenay 1 900,20 €   

Saintonge 18 586,22 € 

Pau 17 052,35 € 

Vigeant 12 893,91 € 

Total 50 432,68 € 
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➢ PROJETS ACTIVITES 2019/2020 
(commentés par Mickaël & Ghyslain) 

 

 

 

- Organisation des activités 2020 : 

 

➢ Soirée dansante du samedi 18 janvier :  

Claude et Caroline, Benoit, Philippe et Catherine, Evelyne, Candy et 

Marco, Emile, Killian, Arnaud, Théo, Virginie et Jean-Michel, Mickaël et 

Manuella, Thérèse et Ghyslain 

 

 

Réunion Samedi 5/10/19 Assemblée Générale

Séjour 12 au 27/10/19 MCA Népal Tour 2019

Réunion Vendredi 8/11/19 1ère Réunion Voyage de Printemps 2020

Sortie Vendredi 29/11/19 Soirée Bowling

Nettoyage Samedi 30/11/19 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Sortie Dimanche 15/12/19 Sortie Surprise

Bourse Dimanche 12/01/20 Les Puces de la Beaujoire

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

Exposition 13 au 23 mars 2020 Exposition "MCA Népal Tour 2019"

Sortie Dimanche 29/03/20 La baie de Bourgneuf & Noirmoutier

Nettoyage Samedi 4/04/20 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Pilotage Samedi 11/04/2020 Formation Pilotage et/ou Roulage sur le circuit de Fontenay le Comte (85)

Sortie Dimanche 19/04/20 Découverte de l'Estuaire de la Loire

Séjour du S2 au S9/05/20 Séjour de Printemps en Bretagne

Pilotage J21 & V22 mai 2020 Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17)

Weekend 30/05 au 1/06 Pentecôte 2020

Sortie Dimanche 21/06/20 Sortie Motos Anciennes

Pilotage V7 & S8 Août 2020 West Cup MCA sur le circuit de Pau Arnos (64)

Pilotage Vendredi 18/09/2020 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant)

Sortie Dimanche 27/09/20 Maquis de Saffré et La Gacilly

Pilotage  Octobre 2020 Roulage au Mans (72)

Réunion Samedi 3/10/2020 Assemblée Générale

Permanences au local 
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➢ Sortie Motos Anciennes :  

Yann & Denis 

 

➢ Sorties Racing :  

 

Rappel des 3 tarifs des activités Racing. Le tarif de Haute-Saintonge va 

être revu en 2020 pour les adhérents pour tenir compte du fait que nous 

sommes limités à 100 participants. 

Concernant la possibilité d’une journée formation circuit, Yann nous parle 

d’une possibilité sur le circuit de Mérignac. Il va nous transmettre des 

informations à ce sujet. 

 

➢ Tarifs adhésion 2020 : 

 Inchangés depuis 2007, ils évoluent pour la nouvelle saison : 

 

- Airbus Nts et son passager 15€ → 17€ 

- Airbus Nz 30€ → 40€  

- Non-Airbus 45€ → 50€  

- Passager Non-Airbus 15€ → 20€  

- Etudiant ou apprenti 12€ → 17€ 

fiche adhérent avec Règlement Intérieur émargé désormais pour chaque 

adhésion ou réadhésion 

 

➢ Nouvelle carte d’adhérent liée avec notre logiciel de secrétariat (Dolibar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Communication + réactive : site internet – page Facebook – photos- P’tit 

Motard – création compte Instagram 
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➢ Lancement de 2 projets de voyage : Bretagne du 2 au 9 mai 2020 et le TT 

en mai/juin 2021 

 

➢ Challenge Karting formule Grand Prix, environ 20 personnes intéressées. 

 

➢ Séjour de Printemps en Bretagne 1ère réunion le 8 novembre à 19h15.  

 

➢ Présentation du TT, 1ère réunion prévue le 10 janvier 2020. 

 

➢ Revoir le logo du MCA (évolution du sigle Airbus) et création d’un logo 

pour le TT 2021 

 

➢ Création d’un trombinoscope sous forme de carrousel 

 

➢ Proposition de commande groupée auprès de Moto-Axxe n’a pas été 

retenue 

 

➢ Voir pour une commande de tee-shirts ou polos gris pour notre « boutique » 

 
❖ Concernant le Club House : 

 

➢ Permanences mensuelles au local (rappel fiche de présence, possibilité 

s’inscrire sur le site à l’essai).  

 

➢ Norbert et Denis se proposent de renforcer l’équipe. 

 

➢ Poursuivre la mise en conformité du Club House notamment lors des 

journées nettoyage 

 

➢ Continuer à débarrasser le garage d’objets et pièces inutiles 

 

➢ Restauration de la BMW 250 en cours pour en faire une moto de salon (par 

Loïc, Gégé, David), remise en route de la Honda 500 FOUR (Yann & Joël), 

fiabilisation de la 450 CB BLACK BOMBER. 

  

➢ Revoir l’aménagement du musée 

 

➢ Mise à jour inventaire du matériel (mise à jour classeur matériel) 
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➢  Élection DES MEMBRES DU CONSEIL 
d’AdministrAtion  

(commenté par Mickaël & Ghyslain) 
 

-1/3 sortant :  

- Mylène LE DEVEDEC, Trésorière Adjointe,  

- Jean-Michel ROUSSEL, Correspondant Extérieurs, 

- Henri PEDAILLÉ, Responsable Photos,  

 

-Veulent changer de poste :  

- Evelyne MARTINEAU, Responsable Administrative Racing, 

- Norbert TEMPLIER, Trésorier, 

- Éric LE VAGUERESSE, Secrétaire Adjoint 

 

-Nouvelle candidature :  

- Virginie SOLAN,  

 

Après vote, les candidats sortants et la nouvelle candidate sont élus à 

l’unanimité : 

- Mylène LE DEVEDEC,  

- Jean-Michel ROUSSEL, 

- Henri PEDAILLÉ 

- Virginie SOLAN.  
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➢ Questions  

 

➢ Voir pour des achats de veste polaire, tee-shirt ou polo gris chiné, coupe-

vent pour mettre sur combinaison de piste, plastron sous combinaison de 

piste. 

➢ Prendre un rdv auprès de notre banque pour offrir la possibilité de payer 

nos activités en ligne. 

 

 

➢ Élections AU SEIN du nouveau Conseil 
d’AdministrAtion  

 

➢ Vers 19h15, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis pour 

attribuer les postes ou fonctions au sein de cette instance. 

 

➢ Le nouveau Conseil d’Administration 2019/2020 est ainsi constitué (vote 

à l’unanimité en interne des présents) 

 

Mickael SOLAN :   Président      → Airbus 

Ghyslain SOLAN :   Vice-Président    → Airbus 

Éric LE VAGUERESSE :  Trésorier     → Airbus 

Mylène LEDEVEDEC :   Trésorière Adjointe   → Airbus 

Roger ROBERT :    Secrétaire      → Airbus 

Jean Claude BARBAUD :  Secrétaire Adjoint    → Airbus 

Virginie SOLAN :   Responsable Administrative Racing 

Jean Michel ROUSSEL :  Correspondant Extérieur 

Didier BOBE :    Responsable Local   → Airbus 

Henri PEDAILLE :   Responsable Photographie 

Norbert TEMPLIER :  Membre du CA    → Airbus 

Evelyne MARTINEAU :  Membre du CA 
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- Nouveau Bureau 2019/2020 

De gauche à droite  

Éric LE VAGUERESSE :  Trésorier    → Airbus  

Roger ROBERT :    Secrétaire     → Airbus 

Mickael SOLAN :   Président     → Airbus 

Ghyslain SOLAN :   Vice-Président   → Airbus 

➢ Convivialité 
 

Le verre de l’amitié a été servi à partir de 19h30. 

Il a permis de continuer la discussion et nous avons pu finaliser la distribution des 

jeux offerts par 2 classes de CM2 du Verrier (école primaire Bouguenais-les 

Couëts) aux participants du voyage au Népal. 

 

➢ ConviviAlité suite… 
 

L’Assemblée Générale s’est achevée après le pot de l’amitié vers 20h40, suivie 

par une soirée au restaurant « La Taverne Karlsbrau » à partir de 20h45. 31 

adhérents y ont participé. 
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News du Club House 

 

A l’étude, acquisition début 2020 d’une 

équilibreuse automatique à lancement manuel 

(lancement de la roue) pour équiper notre local. 

Nous vous tiendrons informés dans le 1er trimestre 

si cet investissement aboutit. 

 

 

Début 2020, tout le matériel disponible dans l’atelier sera plus visible et plus 

accessible car rangé dans les armoires/vitrines et le catalogue du matériel 

disponible va être revu. 

 

Contact 

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

- Par mail : rouxcorentin@hotmail.fr  

 

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

 

Corentin ROUX 

mailto:rouxcorentin@hotmail.fr

