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L'Année 2020 en Absence d'une

ASSEMBLEE GENERALE

MOTO CLUB DES WINGUEURS NORMANDS

755 , Avenue Michel D' ORNANO

14390 CABOURG

Tél : 06 88 17 01 83

Association n° 272 000 785
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Le confinement dû à la crise sanitaire a fait que pour l’année 2020 il ne peut pas être organisé
d’Assemblée Générale. Celle-ci est reportée en fin d’année 2021 au cours de laquelle les
élections du bureau auront lieu.

Pour rappel, notre association se compose de 39 membres pour l’année 2020.

Rapport sur le moral :

Le moral est bon, bien qu’il n’y ait eu que très peu de sorties cette année. Mais chacun a pris
des nouvelles des uns et des autres selon les affinités. Le contact n’a pas été rompu. Tout le
monde espère des jours meilleurs et retrouver la convivialité habituelle.

Rapport financier :

Nous avons réussi à faire deux sorties cette année. Elles ont été, comme il a été décidé
depuis quelques années, calculées au plus juste et même déficitaire pour l’une.
1ère sortie : c’était celle des 25 et 26 janvier 2020. Nous avons fait notre A.G. suivi d’un
spectacle au zénith. Le lendemain nous avons fêté l’anniversaire du club où nous avons
partagé une galette arrosée d’un vin de Crémant. Ce qui s’est soldé par un déficit de - 102,64
€
. Cette
somme a été, bien entendu, pris en compte par le club.
2ème sortie : Une petite virée à Belle-Ile-en-Mer pour quelques-uns d’entre vous. Ce qui a valu
un bénéfice de
+ 17,51 €
.
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Voilà ce qui est des sorties.
Concernant les dépenses du club, nous avons : -39,00 € le 28.01.2020 Cotisation annuelle
cartes
- 26,30 € le 26.02.2020 Règlement Site
Web du Club
- 122,40 € (10,20 x 12 )
cotisation Jazz Société Générale
- 111,67 € assurance du club
-101,80 € achat fleurs pour le mariage de nos amis
Soit :
- 401,17 €
Par contre, notre coopérative a encaissé :
+ 50,00 € représentant la vente de 2 sacs à dos et d’une médaille.

Pour l’année 2020, nous avions envisagé plusieurs sorties pour lesquelles le club a encaissé
plusieurs chèques et a également réglé des acomptes aux différents prestataires. L’ensemble
de ces sorties sont reportées en 2021 si le contexte sanitaire le permet. A savoir : - Capitales
du Nord : 3 000,00 €
- Vosges : 9 856,00 €. Acomptes versés : 2 540,00 €
- Lozère : 4 400,00 €. Acompte versé : 1 323,77 €
- Asnelles : 3 036,00 € Acompte versé : 934,20 €
- Pays de Galles : 11 646,51 €. Acompte versé : 4 721,32 €
Nous avions essayé de répartir les chèques à encaisser concernant ces sorties sur plusieurs
mois afin que ce soit moins lourd pour les uns et les autres. Si bien que le compte s’est vu
conséquent au moment du confinement. Aussi, ne pouvant rien rendre et du fait que les sorties
ont été reportées, nous avons placé 10 000,00 euros le 6 avril sur le livret A. Les intérêts de
cette somme et de cette période ne seront pas importants, mais faute de mieux….
Le bilan de l’année se présente donc ainsi :
Le fond de roulement au 31 décembre 2019 était de : 8 131,49 €. (une partie sur livret A et une
autre sur le compte courant).
Rappel : A ce jour, il est nécessaire de ne pas tenir compte des sommes importantes et
dormantes qui appartiennent aux adhérents au vu des prochaines sorties.
Le fonds de
roulement est donc de : 8 131,49 € - 401,17 € -102,64 € + 17,51 € + 50,00 € =
7 695,19 €
, somme à laquelle il faudra rajouter les adhésions et les intérêts du livret A en fin d’année.
Fait à CABOURG, le 10 novembre 2020 « Pour servir et valoir ce que de droit ». A. WINKEL
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