
   Ordre du jour de L’ASSEMBLEE GENERALE du   
GENEPY MOTO-CLUB GAPENCAIS  

 

Le samedi 17 octobre 2015 
 
 

- Mots d’accueil : Bonjour et merci à tous d’être présents.  
- Remerciements et excuses de Maire de Gap, de l’équipe de Dafy Moto Gap 
- Généralités : 

°79 adhérents pour l’année 2014/2015 
°Courrier mensuel parvenu à chacun soit par mail, soit par courrier 
°Réunion le dernier vendredi de chaque mois à 20h30  au Bar Le Méridional, avec beaucoup de 
monde. Merci au Méridional pour son accueil 
 

 
 

 
Petit compte-rendu moral de la présidente 

 
Si on voulait s’amuser un peu avec des chiffres pour cette année d’activités du Génépy (la 25ème, je 
vous le rappelle, on pourrait sans doute dire :  
- 79 membres 
- 18 sorties organisées par le Génépy soit une moyenne d’un peu plus de 20 personnes par sortie 
- 36 jours de balade avec un peu plus de 47 apéros partagés ! 
- 9130 km parcourus, soit une moyenne de 507 km par balade 
- 45 cols passés au moins une fois 
- 26 départements traversés 
- 4 pays d’Europe visités 
- 5 clubs avec lesquels nous avons partagé notre passion 
- et surtout, surtout, à chaque fois, des centaines de sourires et éclats de rire, partagés dans la bonne 
humeur communicative. 
En effet, on peut dire que l’ambiance est bonne au Génépy, et c’est important ; c’est important pour 
nous d’avoir le sens du plaisir : le plaisir de rouler ensemble, de visiter les beaux lieux dont notre 
pays regorge, et le plaisir énorme de partager  tout cela en laissant nos soucis personnels de côté, 
comme on le ferait en étant dans une bulle ou dans un cocon.  
Les liens qui nous lient tous ensemble sont faits de passion pour la moto  bien sûr,  mais d’amitié 
aussi. Et il appartient à chacun de faire que cet esprit perdure, et je n’ai aucun doute sur le fait que 
nous en soyons capables!  
D’ailleurs, je vous propose de vous rappeler de tous ces bons moments passés ensemble durant cette 
année très riche en activités, grâce à un petit film concocté spécialement pour l’occasion : 

 
Bilan d’activités 2013 / 2014  

 
Lancement du petit film photos :  
 
- 11 novembre 2014 : Initiation conduite side-car au Saix. 
 
- Le téléthon 2014 : le 6 décembre avec cette année, 1 pôle mécanique devant le magasin AXXE 

et 2 circuits vers le Nord et le Sud du département.   
 
- Samedi 3 janvier 2015 : Karting sur glace à Serre-Chevalier.  
 
- La Génép’hivernale, les 17 et 18 janvier : à Freissinières, avec possibilité, pour ceux qui l’ont 

souhaité, de dormir au chaud en dortoir. La commune nous a accueillis et offert les saucisses au 
chou et l’animation de la soirée du samedi. 

 
- Balade des femmes, le dimanche 8 mars : Biscuiterie et chocolaterie de Digne 
 



- Balade des Ammonites  le dimanche 12 avril: visite élevage rennes et bisons     
 
- Dimanche 26 avril, balade 50cc : en collaboration avec le club de mobs « les Vétérans Alpins » 
 
- 4, 5 et 6 avril 2015 (Pâques) : Rencontre avec le Taissotin Moto Club dans le Morvan 
 
- Du 28 avril au 1er mai 2015 : la Corse en auberge de jeunesse de Calvi   
 
- Du 14 au 17 mai (ascension) : Carcassonne    
 
- 14 juin : visite de la brasserie « La Sauvage » en Ubaye 

 
- 19 juin 2015 : réunion « out »  chez Jean et Nicole     
 
- 25, 26 et 27 Juin : jumelage en Allemagne à Traunstein 
 
- 11 et12 juillet : baptême avion et visite musée à Grenoble  
 
- 29 et 30 août 2015 : Les grands cols des Alpes   
 
- 12 et 13 septembre : Jumbo APF  
 
- 3 et 4 octobre : Train à vapeur des Pignes    
 
 
Merci à Sandrine et à Bérangère que l’on peut applaudir pour ce montage. Voilà, je crois, qui 
illustre assez bien cette année de balades, et je voudrais en votre nom à tous remercier celles et ceux 
qui ont donné de leur temps pour organiser tout cela, à savoir l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration, et plus particulièrement Nathalie pour son énorme travail de secrétariat, et Jacky 
qui occupe le non enviable poste de trésorier ; mais aussi Vincent (balade des ammonites) , 
Michelle et Vincent (1000 bornes en Corse), Carmen et Alain (Carcassonne) , Nathalie et Jean-Yves 
(Grands cols), Francine et Wilfried (Train des Pignes), et Monique et Didier (Baptême avion 
Grenoble), qui s’occupent aussi par ailleurs du stockage de la logistique du Génépy, ce qui n’est pas 
une mince affaire ! 
Un grand merci aussi au passage à Christian, notre webmaster, qui fait en sorte que notre site soit 
toujours à jour et vivant. 
 
 
 

Bilan financier  
 
Le trésorier procède à la présentation de l’Exercice 2014 / 2015.  

Bilan 2014 – 2015 

Génépy Moto Club Gapençais 

Organisations 2014-2015  Dépenses  Recettes  Bilan  

Cotisations 79 membres   1 630,00 € 1 630,00 € 

Subvention Mairie     0,00 € 

Subvention Conseil général     0,00 € 

        

AG 877,06 € 240,00 € -637,06 € 

VENTE TEE SHIRT ET CASQUETTE   90,00 € 90,00 € 

TÉLÉTHON  230,11 € 230,11 € 0,00 € 



KARTING 1 520,00 € 1 520,00 € 0,00 € 

GENEP'HIVERNALE 2 697,07 € 2 437,00 € -260,07 € 

BALADE DES FEMMES 403,20 € 369,80 € -33,40 € 

MORVAN 3 410,00 € 3 410,00 € 0,00 € 

SORTIE 50 CC 0,00 €   0,00 € 

1000 BORNES : CORSE 2 923,35 € 2 846,50 € -76,85 € 

CARCASSONNE 2 418,00 € 2 271,74 € -146,26 € 

BRASSERIE LA SAUVAGE 22,00 €   -22,00 € 

JUMELAGE : TRAUNSTEIN 360,00 €   -360,00 € 

RÉUNION OUT 114,90 €   -114,90 € 

GRENOBLE 1 724,74 € 1 646,00 € -78,74 € 

GRANDS COLS 1 748,85 € 1 758,00 € 9,15 € 

JUMBO GAP 273,76 € 430,00 € 156,24 € 

TRAIN DES PIGNES 1 004,89 € 962,60 € -42,29 € 

ASSURANCE 234,38 €   -234,38 € 

FRAIS FONCTIONNEMENT 128,88 €   -128,88 € 

TOTAL 20 091,19 €  19 841,75 € -249,44 € 
stock tee-shirts   154,05 € 
 
 
Vote : Pour à l’unanimité 
 
On propose de laisser le montant de la cotisation à 25 euros par personne, 40 euros  pour un couple. 
Vote : Pour à l’unanimité 
 

 
Programme 2015 / 2016 

 
Qui reste très ouvert et qui attend des propositions et idées de l’ensemble des membres du GMCG 

  
- Dimanche 8 novembre 2015 : Initiation conduite side-car.  
 
- Le téléthon 2015 : se déroulera le 5 décembre. Lionel Sarrazin, coordinateur, remercie le 

motoclub pour sa participation.  
-  
- Dimanche 10 janvier 2015 : Karting sur glace à Serres-Chevalier. Comme l’an dernier, 

challenge de 20 minutes par équipe de 2. 
-  
- La Génép’hivernale, les 16 et 17 janvier : Nous l’organisons  à Freissinières, avec possibilité, 

pour ceux qui le souhaitent, de dormir au chaud en dortoir. La commune nous accueille et nous 
offre les saucisses au chou et l’animation de la soirée du samedi.  

 
- Balade des femmes, le dimanche 6 mars : Nous partirons (avec les hommes bien sûr !!!), mais 

pour quelle destination ???? Mesdames nous attendons vos propositions…. 
 
- Dimanche 17 avril, balade 50cc : en collaboration avec le club de mobs « les Vétérans Alpins », 

parcours à définir. 
 
-  
 



- 23, 24 avril, Balade dans le Lyonnais Yann et Carole nous proposent une découverte de la 
ville, mais pas à moto, du vignoble aussi. 

 
- 1er mai : Balade de l’amitié.  
 
- Du 5 au 8 mai (Ascension): Virée en Bourgogne Sylvie et Jo nous emmènent visiter des 

villages typiques, une moutarderie, un élevage d’escargots, les hospices de Beaune, initiation à 
la tonnellerie…. Et dégustation. 

 
- Du 14 au 16 mai (Pentecôte) : Les Cévennes par beau temps Mathu  organise la balade au 

Mont Aigoual, cirque de Navacelles, avec logement dans la même ferme auberge que l’an 
dernier. 

 
- 29 mai : Journée « herboristerie » Monique et Didier nous emmènent à La Motte du 

Caire, pour une initiation à la cueillette des plantes comestibles. 
 
- 18,19 juin  ou 25,26 juin : Jumelage à Gap (on attend la réponse pour le logement) 
 
- Du 14 au 17 juillet : Aubrac et Aveyron   Pierre va nous faire découvrir Roquefort, 

Conques, le plateau de l’Aubrac…. 
 
- 27 et 28 août ou 3 et 4 septembre : Redécouverte de l’Ardèche    Jean-Yves et Nathalie vous y 

emmènent par des petites routes sans passer par les Gorges, repas  en auberge, visites de 
villages médiévaux (Bannes, Naves…)  

 
- 10 et 11 septembre : Jumbo APF  
 
- 17 et 18 septembre : Balade culturelle en pays Romans     Bérangère et Luc proposent visite 

du musée de la chaussure, du centre ancien, en passant le col du Rousset 
 
 
 
Propositions de sorties, balades, animations, sans dates définies pour le moment : 
 
Dates à définir :  
 

1. Col de Cabre, cirque d’Archiane, vallon du Combau, col de Menée : 200 kms Gérard et 
Jocelyne 

2. journée via-ferrata en avril ou mai (Christelle, Olivier) 
3. balade « marquisette » à St Pierre d’Argençon (Francine et Will) 
4. visite d’un moulin à noix à Mens, avec possibilité de faire son huile en février ou mars 

(Francine et Will)  
5. Vincent et Michelle organisent la Corse du Sud, du 30 avril au 05 mai, couchage en gîte 

(28 places) 
 

 Présentation du budget prévisionnel  pour chaque activité par le trésorier. 

Prévisionnel 2015 – 2016 
Génépy Moto Club Gapençais 

Organisations 2015-2016  Dépenses  Recettes  Bilan  

Cotisations 80 membres   1 650,00 € 
1 650,00 

€ 
Subvention Mairie     0,00 € 
Subvention Conseil général     0,00 € 
        
AG 300,00 €   -300,00 € 
INITIATION SIDE CAR 8 novembre 2015 50,00 €   -50,00 € 
TÉLÉTHON  5 décembre 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
KARTING SUR NEIGE 10 janvier 2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
GENEP'HIVERNALE 16 et17 janvier 2016   150,00 € 150,00 € 
BALADE DES FEMMES 6 mars 2016 50,00 €   -50,00 € 



50CC 17 avril 2016 50,00 €   -50,00 € 
LE LYONNAIS 23 et 24 avril 2016 100,00 €   -100,00 € 
1000 BORNES : CORSE 100,00 €   -100,00 € 
BOURGOGNE 5 au 8 mai 2016 100,00 €   -100,00 € 
CEVENNES  14 au 16 mai 2016 100,00 €   -100,00 € 
DECOUVERTE DES PLANTES  juin 50,00 €   -50,00 € 
JUMELAGE GAP 18 et 18 juin ou 25 et 26 juin 2016 400,00 €   -400,00 € 
L'AUBRAC 14 au 17 juillet 2016 100,00 €   -100,00 € 
L'ARDECHE 27 et 28 aout 2016 100,00 €   -100,00 € 
BALADE CULTURELLE ROMANS 17 et 18 septembre 2016 100,00 € 0,00 € -100,00 € 
      0,00 € 
ASSURANCE 230,00 €   -230,00 € 
VENTES TEE SHIRTS (10 Unités)   100,00 €   
FRAIS FONCTIONNEMENT 70,00 €   -70,00 € 

TOTAL 1 900,00 € 1 900,00 € 0,00 € 
 
Validation du prévisionnel.  
Vote : une abstention (Luc), les autres votent pour 

 
 

Elections du Conseil d’administration 
 

C.A. 2014 / 2015: 
 
Amodru Jocelyne            Mathurin Christian   
André Bérangère  Lemoine Jean-baptiste 
André Luc  Marly Jean-Yves 
Bouguereau Yann Marly Nathalie 

      Di Fiore Jo  Roman Christian 
      Faure Didier                               Reboul Jacky 
 Riscifuli Basile 
 

   
           
Sont renouvelables cette année : Luc André, Bérangère André, Jo Di-Fiore,  qui se représentent. 
Mathu souhaite se retirer du CA. Olivier Ducau est candidat.  
Vote du Conseil d’Administration : Olivier Ducau est élu à l’unanimité 

 
Divers : 

 
Et puisqu’aujourd’hui nous fêtons les 25 ans du club, on vous a préparé une toute petite 
rétrospective (pas facile de résumer 25 années !) qui devrait projeter certains d’entre nous 
quelques années en arrière ! 

 
 

Invitation à l’apéritif dinatoire. 


