
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

Le 11 juin 2010, l'Assemblée Générale de l'Association CBF Attitude s'est tenue au VAL VVF de Nedde (87) 
sous la présidence de Martine TROVA, présidente de l'Association. Les membres ont été convoqués par 
messagerie électronique. 
 
La présidente ouvre la séance à 21h30 et après un mot de bienvenue, elle constate que 47 membres sur 83 
sont présents ou représentés (soit 56,60%) et que chaque décision sera prise en fonction de la majorité des 
voix représentées. 
 
Elle rappelle l'ordre du jour,    

1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats  
2. Désignation du président de séance et du secrétaire  
3. Rapport moral sur l'activité de l'association pour l'année écoulée  présenté par la présidente  
4. Rapport sur la situation financière présenté par la présidente 
5. Approbation du règlement intérieur   
6. Perspectives et Projets pour la période 2010-2011 
7. Présentation et approbation du Budget 2010-2011  
8. Election des Membres du Bureau.  
9. Election des Délégués de Région. 
10. Questions diverses  

 
 

2  - DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE ET DU SECRETAIRE 
Martine TROVA est désignée comme  Présidente de séance et Esther Rubens comme secrétaire 
chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion.  
Sans objection, la séance peut se poursuivre.  
 
     

3  - RAPPORT MORAL SUR L'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION POUR L'ANNEE ECOULEE  PRESENTE PAR LA PRESIDENTE 
Présentation du rapport moral couvrant la période d’activité de l’association CBF Attitude du  
1 juin 2009 au 30 mai 2010. 
Cette résolution est adoptée à  l’unanimité. 
Voir le Résumé du rapport en ANNEXE 
 
 

4 -  RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIERE PRESENTE PAR LA PRESIDENTE 
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'Association pour l'exercice allant de juin 2009 
à mai 2010, l'Assemblée Générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.  
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé. 
Cette résolution est adoptée à  l’unanimité. 
Voir le résumé du rapport en ANNEXE  
 
 

5 - APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Pas de changement au règlement intérieur pour l'année à venir. 

 
 
6 - PERSPECTIVES ET PROJETS POUR LA PERIODE 2010-2011 

Voir le tableau en annexe concernant les projets de balades et d’activités prévus jusqu’à la fin de 
l’année 2010 ainsi que ceux prévus pour 2011 ANNEXE  
Il est rappelé que les projets peuvent être présentés par tous les membres de l'Association et sortir 
du cadre de la moto. Qu’ils peuvent s’axer sur un objectif tout autre, comme : ski, bateau, karting…..  
Le but principal étant de se retrouver entre amis et de passer de bons moments ensembles. 

 
 



7 - PRESENTATION & APPROBATION DU BUDGET 2010-2011 
Après présentation du budget pour l'exercice 2010/2011, l'Assemblée Générale approuve ledit budget 
tel qu'il lui a été présenté 
Cette résolution est adoptée à  l’unanimité. 
Voir le budget 2010/2011 en ANNEXE  

 
8 -  ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU  

La Présidente présente les candidats au Bureau :  
Esther RUBENS « Teter »  &  Martine TROVA « Martine » 
Après rappel que 3 sièges minimum sont à pouvoir, et quelques discutions sur les tâches à accomplir,  
3 personnes acceptent de faire parti du bureau : 
David  DURASTANTI « David33 », Christian Devaux (9div) & Romain Ruzal (nicdoul) 
Il est procédé à l'élection des membres à main levée sous la surveillance des membres du bureau.  
Sont déclarés régulièrement élus :  

- Christian DEVAUX (9Div)   Elu à l’unanimité 
- Romain RUZAL  (nicdoul)  Elu à l’unanimité 
- David  DURASTANTI « David33 » Elu à l’unanimité 
- Esther RUBENS « Teter »  Elue à l’unanimité 
- Martine TROVA « Martine »   Elue à l’unanimité 

Le vote se déroule dans les conditions prévues par les statuts  
  
9 - ÉLECTION DES DELEGUES DE REGION    

Le rôle de délégué de région n’étant pas renouvelé cette année, il n’y aura donc pas de vote. 
Rappel : 
Le délégué devait, proposer régulièrement des balades ou activités dans sa région, de démarcher les 
revendeurs et apporter un support local à l’Association en cas d’organisation d’une manifestation dans 
son périmètre. 
Au vu de la difficulté à réaliser ces différentes tâches, nous suspendons temporairement  le rôle de 
délégué de région.  
Dans le cadre des balades, circuits, activités ... Il est néanmoins toujours possible à n'importe quel 
membre de l'Association de proposer et/ou d'organiser un événement au nom de l'Association 
(après l'avale de celle-ci), mais aussi  de demander l'aide du bureau dans cette réalisation. 

 
 

10 - QUESTIONS DIVERSES 
Question : VISIBILITE DE L'ASSOCIATION SUR LE FORUM  
Réponse :  L'Association finançant à 100% l'hébergement du forum (jusqu'au début 2012), il est 

demandé que : 

� Le logo de l'Association apparaisse en haut de la page d'accueil du forum CBF600 

(avec éventuellement un texte déroulant) 

� Dans la fiche de renseignement rempli par chaque nouvel utilisateur, il faut ajouter 

un encart sur l'existence de l'Association et son but, ainsi qu'un lien leur permettant 

d'adhérer à l'Association en ligne (si cela est possible techniquement) 
� Envisager un espace de discutions sur les balades, sur le site de l'Association (si cela 

est possible techniquement et pas trop lourd à gérer) 

 

 
A 23h30, l'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.  
 
Le président de séance                                            Le secrétaire de séance 
Martine TROVA               Esther RUBENS 

 
 
 
 

  



AANNNNEEXXEE  
 

RAPPORT MORAL 2009/2010 
ASSOCIATION CBF ATTITUDE 

 
 
 

INTRODUCTION  
 
Ce rapport moral couvre la période d’activité de l’association CBF Attitude du 15 juin 2009 au 31 mai 
2010, correspondant à la période s’étendant depuis la 2eme Assemblée Générale de l’association. 
 
 
 

COMPOSITION DU BUREAU  
 
Les membres du bureau, nommé lors de la dernière Assemblée Générale : 
 
Martine TROVA Présidente 
Yvon WANEGFFELEN Vice Président 
Isabelle RUDENT Secrétaire 
Thierry BERHOUET Trésorier 
Esther RUBENS Trésorière Adjointe 
David DURASTANTI Responsable MàJ site Web 
 
 

ADHESIONS   
 
Au 31 mai 2010, l’association CBF attitude compte  83 adhérents. 
La cotisation annuelle pour un pilote est de 15 € et pour un non pilote de 10 € 
 

Nombre d’adhérents :       83 Moyenne d’âge :     45 

pilotes  72 Le plus jeune 23 
passagers (ères)  11 Le plus vieux 67 

Répartition Homme/Femme   Répartition par région  
Pilote Homme  62 Belgique - Suisse 5 
Pilote Femme  10 Ile de France (01) 25 
Passagères  11 Région Nord Ouest (02) 11 

Répartition des motos   
 
 

57 
 
 

15 

Région Nord Est (03) 5 

Honda CBF500 2 Région Sud Est (04) 25 

Honda CBF600 N 9 Région Sud Ouest (05) 12 

Honda CBF600 S 19   

Honda CBF1000 21   

Autres Honda 6   

Autres Marques �   

 



  

EVENEMENTS  
 
Tous les évènements organisés par CBF Attitude ou auxquels CBF Attitude a participé sont listés sur 
la page web de l’association  http://www.cbf-attitude.fr, afin de conserver un historique des actions 
de l’association. 
 
Liste des événements de l'année:  

� Juin 2009  Découverte de la Charente Maritime 
� Aout 2009  Béarn et Pays Basque (1 semaine) 
� Septembre 2009 Faite des Clubs Honda "l'Aigle" (week-end) 
� Septembre 2009 Carcassonne (week-end) 
� Janvier 2010  WESH : Ski dans les Alpes(week-end & semaine) 
� Juin 2010  RDVA à Nedde 

 
Merci aux différents personnes qui ont de près ou de loin participé à l'organisation de ces différents 
événements. 
 

 

 

PRESSE  
 
Pas de parution pour cette année dans la presse. 
 
 
 

SITE WEB  
 
Nous remercions Loïc Fourdachon, qui met à jour et a fait évoluer le site de l’Association avec une 
nouvelle présentation. 
Ce site permet à chaque adhérent de consulter toutes les informations relatives à l’association. 
Un agenda est maintenant en ligne. Il vous permettra de suivre les activités de l'Association et aussi 
de connaitre les dates des réunions du bureau de l'Association. 
L’adresse du site est :  http://www.cbf-attitude.fr 
Vos idées sont toujours les bienvenues afin d'améliorer la visibilité des informations, ou de 
compléter les informations existantes.



PARTENAIRES                                                              
 

SOFINCO 
Crédit avantageux pour tout achat d'une moto de la 

marque Honda 

PRO AIRBAG Gilet fluo 

ZEBRA Permis Moto :  Frais de dossier offerts  

EURO MOTO 
Huiles / Pneus / Accessoires 

et pièces d'origine à     - 10  &  - 15 % 

S.M.T.N. 
Création, Restauration et Transformation de selle 

moto 

    -  5 % 

ATH  Distribution Accessoires de Tunning 

DAFY MOTO Toulon  - 10 %  Hors Soldes / Promo & Pneumatiques  

HONDA MOTO Royan  -  8   &   - 10 %  sur les accessoires  

MOTO EXPERT Fréjus 
 -  5   &   - 10 %  sur tout le magasin  

(Hors Soldes / Promo & Pneumatiques) 

AMPHORE du BERRY 
Chambres d'hôtes (de charme) dans le Berry à St 

Amand Montrond 

Tarif préférentiel  de 55 à 145 €  

EXO 7 Echappement homologué  (différents tarifs) 

KasK - LocK 
Protection antivol par câble en acier tressé pour 

casque et blouson 

CARDY 
remises de 5 à 35 %, sur les accessoires, les pneus, 

les Kits Chaîne etc. . .          

MOTO EXPERT 
Aix en Provence 

 -  5   &   - 15 %  sur tout le magasin  

(Hors Soldes / Promo & Pneumatiques) 

JAPAUTO MOTO 
Paris / Grandes Armée 

- 10 %  sur tout le magasin  

(Hors Soldes / Promo & Pneumatiques) 

TRAJECTOIRE 
HONDA Dream BORDEAUX 

- 10 %  sur tout le magasin  

(Hors Soldes / Promo & Pneumatiques) 

ATLANTIQUE Moto 
Honda Royan 

- 8 à 10 %  sur les accessoires  

IXTEM MOTO 
vente sur internet 

6 % de remise sur tout le site 

(Hors promo, mais cumulable avec la remise fidélité 

existante sur un grand nombre de produit du site 



PROJETS :  2010/2011                                                              
 
6 / 28 juillet 2010 
 

Ouest Américain 
24 participants pour un circuit dans les Grands Parcs et Villes de l'Ouest 
Américain. 15 jours & 5.000 km sur des motos de légendes.  
Des paysages à couper le souffle, les villages fantômes, Las Vegas et Los 
Angeles. 

22 / 26 août 2010 Grande Traversée des Alpes organisateur : François Xavier Bourg 
4 étapes /  16 Cols  /  15 713 m de dénivelé  
Prés de 700 kilomètres d’évasion sur un parcours grandiose, entre 
montagnes, villages typiques et parcs naturels : la Route des Grandes 
Alpes est un terrain de jeu idéal pour motards. 
Routes étroites et escarpées, conditions spécifiques de montagne et 
variations climatiques soudaines en font un véritable test de pilotage. 

17 / 19 Sept. 2010 Rencontre des clubs Honda    organisée par le Goldwing Club de France 
La FGWCF propose comme l'an passé un rassemblement des différents 
Club Honda à l'Aigle (61). Différentes activités seront proposées. Les 
différents clubs y seront présents pour discuter, boire un soda (ou autre 
chose), barbecue, etc .. 
Le rassemblement prévoit un repas et une soirée le samedi plus deux 
nuits de camping pour une somme tournant autour des 20€ par têtes. 

1 au 3 octobre 2010 MILLAU  week-end organisé par Frédérique Quignon 

Décembre 2010 Balade de noël   
Petite balade de nuit dans Paris. 
De Bercy à la Tour Eiffel avec remise de cadeaux aux orphelins des 
Pompiers et de la Police 
Conjointement avec le site Caramotard,  
Date connue début déc. 10 

Hivers 2010 Week-end/Semaine au Ski 

Printemps 2011 Mont Saint Michel / St Malo   organisateur : JJ Agius  (3 jours) 

Juin 2011 RDVA Rendez-vous Annuel des CBFistes 
Date et lieu non encore retenue 

Année 2012 Asie : circuit de 1 à 2 semaines de moto  --> encore à l'étude 

 

 

REMERCIEMENTS  
 
 
Merci à tous ceux qui de près ou de loin nous aident dans la réalisation de ces différents projets et dans la 
gestion de l'Association. 
  
Merci à toute l’équipe du Staff, qui mettra tout en œuvre pour assurer la sécurité de la balade de dimanche. 
Merci à la famille Marcoux (Sisou et Mamour) pour la réalisation du road book de la balade. 
 



 
 
 

Rapport Financier  
Juillet 09 – Juin 10 

 

Recettes & Dépenses 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

341,77 €

budget realisé

Adhesions 1 200,00 € 1 230,00 €

Goodies 200,00 € -142,06 €

RDVA 2010 (Prévisionnel) 55,77 €

1 400,00 € 1 143,71 €

budget realisé

Cadeau Adhesion 2010 et 2011 125,00 € 302,59 €

Assurance 115,00 € 120,95 €

frais divers 310,00 € 341,62 €

frais postaux 150,00 € 169,30 €

Subvention balades 700,00 € 415,82 €

1 400,00 € 1 350,28 €

135,20 €

RECETTES

DEPENSES

Solde 2010 (previsionnel)

SOLDE 2009



 
 
 
 

Frais Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subventions Balades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Domaine CBFATTITUDE.FR 20,92 €

Hebergement  Forum 72,00 €

Carte CARDY 10,00 €

Talkie Walkie 208,80 €

Trousse de 1ers Secours 29,90 €

341,62 €

Evenement Dates Nb Adherents Subvention

Sejour BEARN 22 au 29 août 2009 13 Participation au nuitées (gite) 78,00 €

Affiches Stand CBF ATTITUDE 45,91 €

Restaurant (3 personnes) 44,95 €

90,86 €

RDVM Belgique 19 et 20 septembre 2009 5 Visite des Grottes de HAN 59,50 €

Frais de dossier 17,00 €

Participation Aperitifs (2 jours) 74,66 €

91,66 €

Frais dossier Pierres&Vacances 25,00 €

Participation Location motoneiges 42,00 €

Livraison de pain 28,80 €

95,80 €

415,82 €

FAITES DES 

CLUBS HONDA
18 au 20 septembre 2009 9

WESH 2010 15 au 22 janvier 2010 11

RDVM 

CARCASSONNE
25 au 27 septembre 2009 25



Bilan RDVA 09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prévisionnel RDVA 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Facture VAL VVF 10 034,30 €         

Versement reçus (participants & annulations) 11 469,94 €                

Pourboire au personnel 120,00 €-                      

Taxe de Séjour 46,00 €-                        

Supplément gâteau mariage 115,50 €-                      

Bonus sur vente Tee-shirt RDVA 210,35 €                      

Equipement Staff 94,45 €-                        

Cadeau Bienvenue (casquettes)+ TS Staff 522,75 €-                      

Trophées (Mars / Motarde) 59,91 €-                        

Achat de lots pour la loterie 306,43 €-                      

SOLDE RDVA 2009 (Benefice) 380,95 €              

Recettes Depenses

VAL VVF 8 456,40 €

Taxe de séjour 33,60 €

Pourboire 100,00 €

Ventes Tee Shirts 360,00 € Achat Tee Shirts 252,15 €

Cadeau de bienvenue 182,03 €

RDVA 2009 (bénéfice) 380,95 € Trophées & cadeaux loterie 333,00 €

Equipement STAFF 93,00 €

Dégustation cidre et Gâteau noix 196,00 €

9 701,95 € 9 646,18 €

Solde Prévisionnel RDVA 2010 55,77 €

Reglements Participants 8 961,00 €



 
 
 

Budget 2010 - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135,00 €

Adhesions 1 200,00 €

Goodies 100,00 €

1 300,00 €

Assurance 130,00 €

Frais hebergement FORUM 90,00 €

Frais hebergement ASSO 90,00 €

Frais Divers 190,00 €

frais postaux 200,00 €

Subvention balades 735,00 €

1 435,00 €

0,00 €

recettes

depenses

SOLDE BUDGET 10-11

SOLDE BUDGET 09 -10


