
proces verbal de lassemblee- 'proces verbal de lassemblee- '
generale de lassociation hrd'generale de lassociation hrd'

Le 6 février 2015 à St Jean d'Illac,

fondateurs et adhérents de l'association 

se sont réunis à partir de 19h en Assemblée Générale.

Présents :

Les membres du bureau     :

Haevermans Hendrick (président) Haevermans Gérard (trésorier)

Dauch Julie (Secrétaire)

Les adhérents et accompagnateurs     :

Lagouarde Geoffroy Alujas Ludovic

Laforet Edouard Paillarse Stéphane

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : 

1. Rapport moral de l'année 2014

2. Rapport financier de l'année 2014

3. Élection des membres du bureau pour mise à jour des statuts de l'association

4. Nos activités et évolutions 2015

Conformément à l'ordre du jour     : 

1. Rapport moral de l'année 2014 :

a – Partenaires techniques     :

- MOTO AXXE (Bordeaux Lac) : Remise automatique de 10 % aux membres de

l'association sur présentation de la carte de membre

- PROTECMOTO : Remise de 20% sur leur site de vente en ligne pour les membres

en passant commande par l'association via un code de remise attribué annuellement.

- MSE : Remise de 10 % sur pièces non origine et 5 % sur origine au garage 

MSE du circuit de Mérignac.

- Shoot The Pianist : ils nous proposent leurs musiques pour nos vidéos !
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b – Courses Promosport     : 

En 2014 2 de nos membres ont participé à plusieurs course catégorie promo 

500 avec des résultats encourageant.

c – Diffusion de photos     :

Depuis la création de HRD, nous proposons toujours les photos « en action » sur 

la page Facebook de l'association.

d – Balades dominicale     :

Trois balades durant 2014, plus ou moins suivies. 

e – Dossier sponsoring     :

Création d'un dossier sponsoring pour financer les projets 2015 !

2. Rapport financier de l'année 2014 :

Présentation des comptes de l'association sur l'année 2014 :

Revenu total de 2059,39  et dépenses totales de 1182,16€ € regroupant une avance de 

Hendrick et Gérard, gestion de l'association, achats groupés et adhésions.

3. Élection des membres du bureau

L'association HRD compte 15 membres, 7 membres électeurs et 2 pouvoirs sont 

présents. Le quorum de 50 % est donc respecté ! L'élection à lieu à main levée.

Les nouveau membres du bureau sont     :

- Haevermans Hendrick (président) 31 bis rue Daniel Danet 33320 Eysines

- Haevermans Gérard (trésorier) 98 rue des jonquilles 33127 St Jean d'Illac

- Lagouarde Geoffroy(secrétaire) 2 rue des bleuets 33600 Pessac 

4. Nos activités et évolutions 2015

a – Présentation de l'association Office municipale des associations «     OMA     »     :

adhésion de : 0,10 centimes par adhérant ; HRD y adhérera donc en 2015 pour 

bénéficier des avantages proposés.

b – Acquisition d'un SV 650     : 

Gérard et Hendrick vont acquérir un sv 650 premier modèle et le prêteront à HRD

gratuitement. En contre partie HRD prendra à sa charge l'entretien du véhicule qui sera 

couvert par la location.
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c – Acquisition d'équipement     :

- Combinaison cuir une pièce taille 54 

- Paire de bottes cuir renforcé taille 43 

- Dorsal EN 1621 – 2 niveau 2

- Plusieurs paires de gants cuir renforcés taille L

- Les tarifs des locations seront diffusés prochainement

d – Atelier mécanique     :

Grâce au prêt du SV650 ou du CB500 et dans le cadre de son entretien, Gérard 

nous propose des ateliers mécanique !

e – Rendez-vous espace jeune     :

Mise en place de discussion avec les jeunes de St jean d'illac autour du deux 

roues et de sa pratique.

d – Journée loisir     :

- Calendrier en ligne et évolutif : plusieurs circuits visité

- Tarifs convivialité ont changé : 8  pour les adhérents et 12  non adhérent€ €

e – Courses     :

- Promosport 2015 catégorie senior avec David Verneuil dès mai 2015 !

- 3H du Vigeant avec au moins un équipage Hendrick / David en octobre !

f – Balades     :

Les propositions seront postées par les membres sur le groupe de discussion ou 

par email à hrd.team33@gmail.com ; elles seront partagées aux membres.

g – Moto GP à Barcelone     :

Aller voir le Grand prix moto à Barcelone le week-end des 13/14 juin !

Les détails ne sont communiqués qu'aux membre HRD 2015 ! 

Une belle balade de plusieurs centaines de kilomètre en perspective !

Nous remercions Stéphane Paillarse pour l'initiative !

2014 fut une année très riche ! Grâce aux journées loisir et nos différents déplacements.

Il est dressé un procès-verbal, pour diffusion et déclaration à la préfecture.

Rédaction : LAGOUARDE Geoffroy (secrétaire) Validation : HAEVERMANS Hendrick (président)
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