
Une Association, des Valeurs, des Actions.                             

Liberté, indépendance, tolérance, loyauté, 

responsabilité, solidarité, entraide et respect.
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Motard Avant Tout

450, route de la Gravelière 74270 CONTAMINE-SARZIN

 07 81 40 30 37 @ contact@mat-74.fr  www.mat-74.fr

mailto:contact@mat-74.fr
http://www.mat-74.fr/
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• Remerciements,

• Rapport moral, 

• Rapport financier, 

• Rapport d’activité,

• Conseil d’administration, 

• Objectifs 2020,

• Adhésions 2020 : cotisations, remises des cartes d’adhérents,

• Calendrier 2020,

• Trajectoires des 28, 29 mars et 4, 5 avril 2020 : bénévoles, 

organisation, ateliers,

• Sécurité routières : les chiffres ,

• Infos diverses,

• Questions diverses
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Le mot de bienvenue de la 
présidente4

Bonsoir à toutes et tous,

Monsieur Denis Duvernay, vice- président du conseil départemental 74,

Madame Delphine Rothlisberger de la sécurité routière, 

Mesdames et Messieurs les membres du conseil,

Mesdames et Messieurs les adhérents, 

Tous les présents ce soir dans cette salle pour notre assemblée générale 
ordinaire de l’exercice 2019. 

En tant que Présidente de l’association et au nom des membres du bureau, je 
souhaite remercier vivement tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement 
de Motard Avant Tout : nos partenaires, nos sponsors, et tous les adhérents qui 
œuvrent bénévolement tout au long de l’année.

Chacun a su par son savoir-faire, son savoir-être, son dévouement, ses facultés 
de compréhension et d’adaptation, sa  patience, sa disponibilité (j’en passe et des 
meilleures) faire évoluer Motard Avant Tout et assurer la continuité de la bonne 
vie dans l’association.

Ls objectifs de qualité et diversité des actions, de pérennisation du nombre 
d’adhérents dans une ambiance conviviale ont été tenus.

Je vous remercie pour votre attention et déclare ouverte l’assemblée générale 
2019.



Objectif

Faire de cette assemblée générale un moment 

de débats et de réflexions en toute convivialité 

afin que les adhérents, les partenaires et les 

sympathisants se sentent concernés et motivés 

par cette association que nous voulons vivante 

à l’image des motards responsables que nous 

sommes tous.
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Remerciements

A nos partenaires institutionnels

o Le conseil départemental de 
Haute-Savoie,

o Les gendarmes de l’EDSR,

o La sécurité routière,

o Monsieur le maire de 
Contamine-Sarzin
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Remerciements à nos sponsors

ABM Control auto

ALP Moto

Caprice des Saisons

Carrefour Contact Frangy

Crédit Agricole des Savoie Frangy

Chamosset TP tous travaux

Comas Moto 

Cycl’one

Dafy Annecy 

Dafy Thonon 

Grand Prix Motos BMW 

Harley Davidson

Hit Moto Honda

Inuit 

Kick Moto 74 

KTM 

Laboratoire France OEM Cosmetic

La Forêt Enchantée

Lazermaxx74

Maxxess Annecy 

Maxxess Chambery

Moto Axxe

Moto Expert Albertville

Moto Feeling Triumph 

Motopack

Motosprint

Profilmoto Yamaha

Samuel Neyroud Viticulteur

Sellerie Briant

Sud Est Moto

Technic Moto Kawasaki 

Yamaha l'Aimant Moto
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• Claudie pour sa disponibilité

• Jean-Christophe pour son 
soutien permanent

• Alain pour la gestion 
rigoureuse

• Sylvie qui assure la 
vérification des comptes

• Philippe qui administre le 
site internet

• A tous les membres du 
bureau qui répondent 
présents

• Aux adhérents toujours 
présents et volontaires 

• Aux sympathisants et tous 
ceux qui nous apportent aide 
et soutien
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Encouragé par les nombreuses activités que nous déployons, le 
nombre d’adhérents à jour de leur cotisation en 2019 a été de 61. 

Une ambiance très sympathique règne et nous sommes 
récompensés par tous ces soutiens.
Nos valeurs de liberté, indépendance, solidarité, responsabilité, 
respect, tolérance, loyauté, entraide et partage sont des atouts 
majeurs dans la consolidation de notre association.
Nous souhaitons partager ces valeurs et continuer à œuvrer pour 
la prévention et la sécurité. A chacun de nous de faire prospérer 
notre association. 

Chaque activité donne lieu à un compte-rendu présenté en 
réunion mensuelle et enregistré sur notre site. Avec votre accord 
nous ne reviendrons donc pas en détail sur les activités.

Nos réunions mensuelles ont une bonne fréquentation de 15 à 25 
personnes suivant les dates.
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Rapport financier 2019

• Alain tient une comptabilité rigoureuse tout 
au long de l’année. 

• A chaque réunion mensuelle il fait l’état 
complet de la situation comptable.

• Sylvie a contrôlé et validé l’ensemble des 
éléments comptables
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RECETTES

ADHÉSIONS

DONS

INSCRIPTIONS TRAJECTOIRES

PRESTATIONS

SUBVENTIONS

INTÉRÊTS BANCAIRES

RECETTES

INTITULE MONTANT

ADHÉSIONS 1 245,00 €

DONS 4 694,24 €

INSCRIPTIONS 

TRAJECTOIRES
11 088,00 €

PRESTATIONS 174,00 €

SUBVENTIONS 10 000,00 €

INTÉRÊTS BANCAIRES 32,34 €

TOTAL 27 233,58 €
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DEPENSES

ASSURANCES

FRAIS POSTAUX ET TELECOM

FOURNITURES BUREAU

DÉPENSES ACTIVITÉS M.A.T.

DÉPENSES MANIFESTATIONS

EXTERIEURES
TRAJECTOIRES

DONS ET CADEAUX

MATÉRIEL ET FOURNITURES

DEPENSES

INTITULE MONTANT

ASSURANCES 179,21 €

FRAIS POSTAUX ET TELECOM 537,15 €

FOURNITURES BUREAU 1 852,95 €

DÉPENSES ACTIVITÉS M.A.T. 2 950,38 €

DÉPENSES MANIFESTATIONS 

EXTERIEURES
1 055,66 €

TRAJECTOIRES 14 555,63 €

DONS ET CADEAUX 3 873,25 €

MATÉRIEL ET FOURNITURES 483,48 €

FRAIS BANCAIRES 102,99 €

FRAIS PAYPAL 122,20 €

TOTAL 25 712,90 €



27 233,58 €
25 712,90 €

1 520,68 €
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BILAN au 31/12/2019 

RECETTES 2019 DÉPENSES 2019 SOLDE AU 31/12/2019

BILAN  au 31/12/2019

RECETTES 2019 27 233,58 €

DÉPENSES 2019 25 712,90 €

SOLDE AU 31/12/2019 1 520,68 €
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RÉSULTATS TOMBOLAS  JOURNÉES TRAJECTOIRES

samedi 6 avril 2019 MONTANT 468,00 €

dimanche 7 avril 2019 MONTANT 446,00 €

samedi 13 avril 2019 MONTANT 443,00 €

dimanche 14 avril 2019 MONTANT 453,00 €

TOTAL des 4 JOURNÉES 1 810,00 €
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BALADE du COEUR : RÉSULTATS VENTE DES FLEURS 

LIEU 1 : CRUSEILLES MONTANT 1 878,60 €

LIEU 2 : RUMILLY MONTANT 905,64 €

TOTAL DE LA JOURNEE 2 784,24 €
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TARIFS 2019

ADHESIONS

Adhésion simple 25,00 €

Adhésion couple / 2 motos 40,00 €

Adhésion Membre Bienfaiteur 50,00 €

Adhésion Membre Bienfaiteur Couple  60,00 €

TRAJECTOIRES

repas compris au restaurant 

Inscription Trajectoires : adhérent Motard Avant Tout 31,00 €

Inscription Trajectoires : permis moins de 2 ans 31,00 €

Inscription Trajectoires : jeune moins de 20 ans 31,00 €

Participation passager 31,00 €

Inscription Trajectoires non adhérent Motard Avant Tout 41,00 €



Le site
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Un compte rendu a été fait lors de chaque activité : 

nous ne reviendrons pas sur les détails.

❖Réunions mensuelles,

❖Galette des rois,

❖Assemblée générale,

❖Salon de la moto Lyon,

❖Printanière,

❖Trajectoires,

❖Sortie surprise,

❖Off road,

❖Motards du viaduc de Millau.

❖Stresa,

❖Orangettes,

❖Balade du cœur,

❖Action sécurité,

❖Motonale,

❖Fondue de fin d’année.

Rapport d’activités



Perfectionnement trajectoires
6, 7, 13, 14 avril 2019
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La météo de ce début d’avril fut de fraîche à humide selon les jours, 

voire très mouillée… Le temps ne fait rien à l’affaire : soleil, pluie ou neige, sauf rares exceptions, 

la grande majorité a été présente dès le matin

Les stagiaires

Soixante motards sont inscrits pour une longue journée de 7h00 à 18h30 qui les attend. Entre 80

et 100 personnes sont présentes chaque jour.

Le staff

Une équipe de 30 adhérents, Motard Avant Tout, bénévoles pour ces actions et d’autres également :

un esprit de partage, d’amitié et de liberté ! Ils répondent toujours présent.

Les gendarmes

Ils sont 9 gendarmes de l’escadron de sécurité routière 74 et ont dispensé leurs savoirs avec savoir

faire : technique et bienveillance.

Le restaurant

Chaque jour un menu différent pour 100 convives : bravo pour l’efficacité de l’équipe de chez

Domenge.

Un compte-rendu très complet a été remis aux partenaires institutionnels et aux 32 sponsors de

l’année.



Rôle du Conseil d’administration :

• Le Conseil contribue aux orientations politiques et stratégiques lors 

des réunions et s’assure de leurs mises en application.

Les membres du conseil d’administration sont :

• Bel Sylvie, Boidin Philippe, Bortolato Jean-Christophe, Cartier Alain, 

Cartier Claudie, Chessel Henri, Colonnaz Joël, Gimenes André, 

Goncalves Miguel, Jalard Jean, Jalard Laurence, Levèque David, 

Mocelin Lionel, Préau Michel, Thiery Fabrice, Wichkrof Serge.
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Conseil d’administration



Bureau Rôle du bureau

• Il constitue le véritable exécutif de l'association. 

• Ses membres font partie du conseil d’administration. Le bureau est 
composé au minimum du président de l'association, d'un trésorier et 
d'un secrétaire. Plusieurs membres peuvent s’y ajouter. Il lui revient 
alors de veiller à la mise en œuvre des délibérations tant du conseil 
d'administration que de l'assemblée générale, d'assumer la gestion 
courante de l'association. 

Les membres du bureau sont :

• Bel Sylvie, Boidin Philippe, Bortolato Jean-Christophe, Cartier Alain, 
Cartier Claudie, Chessel Henri, Mocelin Lionel, Préau Michel, Wichkrof
Serge.

• Qui part ?  Serge Wichkroff quitte le bureau, mais continuera à nous 
épauler,

• Qui souhaite rejoindre le bureau ? Eric Lardin s’engage : bienvenue au 
« stagiaire » !

• Qui reste?  Bel Sylvie, Boidin Philippe, Bortolato Jean-Christophe, 

Cartier Alain, Cartier Claudie, Chessel Henri, Mocelin Lionel, Préau 

Michel

Je remercie sincèrement les adhérents qui s’investissent pour le bon 
fonctionnement de Motard Avant Tout, au bureau, comme bénévoles ou 
comme apporteurs d’idées.
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Un calendrier bien rempli !

❖ Réunions mensuelles,

❖ Salon de la moto Lyon,

❖ Trajectoires  27 mars AM installation,

❖ Trajectoires 28, 29 mars, 4 et 5 avril,

❖ Printanière 26 avril, 

❖ Bénédiction des motards au Simplon 3 mai, 

❖ Sortie surprise 14 juin,

❖ WE Mont Ventoux 30, 31 mai 1er juin, 

❖ Motards du viaduc de Millau 4 et 5 juillet,

❖ Tour du Mont Blanc 18 juillet,

❖ WE Verdon 28, 29, 30 août,

❖ Sortie « Piste » 5 et 6 septembre,

❖ Cols savoyards date à fixer,

❖ Bol d’Or 21 et 22 septembre,

❖ Balade du cœur 26 septembre,

❖ Orangettes 18 octobre,

❖ Motonale 25 octobre,

❖ Soirée théâtre et repas grenouilles début novembre,

❖ ECMA 5 au 8 novembre,

❖ Fondue de fin d’année 12 décembre.
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Accidentalité en Haute-Savoie

24

60 morts sur les routes en 2019, la pire hécatombe depuis 10 ans. 

• Depuis le début de l'année, 63 personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-

Savoie, contre 39 tués en 2018 sur la même période.

• Une victime d’un accident de la route est recensée comme tuée si elle décède sur le 

coup ou dans les trente jours qui suivent l’accident. 

• les victimes hospitalisées plus de 24 heures sont recensées.

En cause

• comportements,

• vitesse,

• alcool,

• téléphone



Accidentalité 
2019
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mois accidents tués blessés 

janvier 32 2 42 

février 50 7 55 

mars 36 3 39 

avril 37 5 45 

mai 41 6 52 

juin 52 7 58 

juillet 43 7 45 

août 53 5 65 

septembre 55 8 52 

octobre 50 0 63 

novembre 40 5 46 

décembre 



Accidentalité en Haute-Savoie
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Les numéros 
d’urgences :

les connaissez-vous?
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Lesquels

Quand

28

112

18
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NUMERO UNIVERSEL : le 112

• Si vous ne deviez en retenir qu'un seul, le 112. En effet, il fonctionne depuis 
tous les types d'appareils : téléphone fixe, mobiles, cabines, VOIP (ligne 
téléphonique fournie avec un abonnement internet), en France et dans toute 
l'Europe.

• Il est le seul à être prioritaire, même lorsque tous les réseaux sont saturés.

• Utilisé à l'étranger depuis votre mobile, le service d'appel saura que vous 
appelez d'un téléphone français, et, si c'est nécessaire, essaiera de 
communiquer avec vous dans cette langue.
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Les numéros d’urgences

https://www.google.fr/search?q=les+num%C3%A9ros+d'urgence+%C3%A0+connaitre&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=boMNriJlwIuAwM%253A%252CUt3l4JIhzOHo_M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTsSzO5napZBGvC7yx02-Dvj4W9_A&sa=X&ved=2ahUKEwirvevH8MbnAhWUDWMBHSaHAKkQ9QEwAHoECAUQAw#imgrc=boMNriJlwIuAwM:


Questions diverses

Vous avez la parole
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Le mot de la faim !

•Merci de votre attention et de votre 
participation.

•L'assemblée générale est terminée.

•Le buffet, offert par Motard Avant 
Tout, nous attend.
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