
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  
 
Le 2 juin 2017, l'Assemblée Générale de l'Association CBF Attitude s'est tenue aux Chalets du Lac (Saint 
Rémy sur Durolle - 63) sous la présidence de Martine TROVA, présidente de l'Association.  
Les membres ont été convoqués par messagerie électronique. 
 
La présidente ouvre la séance à 22h et après un mot de bienvenue, elle constate que 50 membres sur 78 
 sont présents ou représentés (soit 64 %) et que chaque décision sera prise en fonction de la majorité des 
voix représentées. 
 
Il est rappelait l'ordre du jour, 

1. Rapport Moral de l'exercice 2016-2017 et projets pour la période 2017-2018  
2. Rapport Financier de l'exercice 2016-2017 et approbation du budget 2017-2018 
3. Changement d'adresse du siège de l'association 
4. Approbation du règlement intérieur 
5. Election des Membres du Conseil 
6. Election d'un responsable informations web 
7. Questions diverses  

DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE ET DU SECRETAIRE 
 Martine TROVA est désignée comme  Présidente de séance. 
 Esther RUBENS est désignée secrétaire de séance, sans objection, la séance peut se 

poursuivre. 
 
     
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 20 
juin 2016 au 2 juin 2017, correspondant à la période s’étendant depuis la 8eme Assemblée 
Générale de l’Association. 
 
Voir le Résumé du rapport en ANNEXE 1 
 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR, DU RAPPORT MORAL PRESENTEE PAR LA PRESIDENTE 
 Pas de changement au règlement intérieur pour l'année à venir. 
 Le Règlement Intérieur et le Rapport Moral sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR LA PERIODE 2017-2018 
 Voir le tableau en annexe concernant les projets de balades et d’activités prévus ANNEXE 1 
 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. 
 
 
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIERE PRESENTEE PAR LA PRESIDENTE 

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'Association pour l'exercice allant de 
juillet 2016 à mai 2017, 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,  
Voir le résumé du rapport en ANNEXE 2 
 

APPROBATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIERE PRESENTEE PAR LA PRESIDENTE 
 Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité. 

 



 
CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE DE L'ASSOCIATION 

A partir du 1er juin 2017 l'adresse de l'Association est la suivante :  
Association CBF Attitude - 2 rue Ulysse NEGRIER - 66250 St Laurent de la Salanque. 

 
APPROBATION DU CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE DE L'ASSOCIATION 
 Le changement d'adresse est adopté à l’unanimité. 

 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
La Présidente présente les candidats au Conseil :  
Esther RUBENS, Christian Devaux, &  Martine TROVA  
Il est procédé à l'élection globale des membres du Conseil, qui ont tous été élus à l'unanimité.   
Le vote se déroule dans les conditions prévues par les statuts.  
 
 

ELECTION D'UN RESPONSABLE INFORMATIONS WEB 
 La Présidente présente le détail du poste à pourvoir. 
 Mr Johan COUDERT se porte volontaire. La mise en place de se poste débutera début 

septembre. Il est élu à l'unanimité. 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
Question : 

 Ne pourrait on pas augmenter le tarif de la cotisation qui n'a pas était augmenté depuis la 
création de l'association. 

Association :  
A l'heure actuelle, et au vu des dépenses, une augmentation ne se justifie pas. 
En fin d'exercice, il reste régulièrement entre 500 et 1.000 €. 
L'association n'ayant pas de but lucratif, il n'y a pas lieu d'augmenter la cotisation pour 
l'instant. 

 
Pour information, la tenue de la comptabilité représente une saisie de 204 lignes (tableau 
excel) pour 2016/2017. 
  

 
 
 

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 
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RAPPORT MORAL 2016/2017 

ASSOCIATION CBF ATTITUDE 
 
 
 

INTRODUCTION  
 
Ce rapport moral couvre la période d’activité de l’association CBF Attitude du 20 juin 2016 au 2 
juin 2017, correspondant à la période s’étendant depuis la 9eme Assemblée Générale de 
l’Association. 
 
 
 

COMPOSITION DU BUREAU  
 
Les membres du Conseil, élus lors de la dernière Assemblée Générale : 
 
Martine TROVA  
Esther RUBENS  
Christian Devaux  
 
 

ADHESIONS   
 
Au 31 mai 2017, l’association CBF attitude compte  78  adhérents. 
La cotisation annuelle pour un pilote est de 15 € et pour un non pilote de 10 € 
 

Nombre d’adhérents :       Moyenne d’âge :     53 ans 

pilotes 61 La plus jeune (Jordan Perko) 14 ans 
passagers (ères) 17 Le plus vieux (Jean Pierre Dellonet) 68 ans 

Répartition Homme/Femme  Répartition par région  
Pilote Homme 53 Belgique - Suisse 4 
Pilote Femme 8 Ile de France (01) 13 
Passager (re) 17 Région Nord Ouest (02) 13 

Répartition des motos  Région Nord Est (03) 14 
Honda CBF600 N 1 Région Sud Est (04) 20 
Honda CBF600 S 7 Région Sud Ouest (05) 14 
Honda CBF1000 12   
Autres Honda 18   
Autres Marques 23   

 



  

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:  

Date Intitulé Organisateur 
Nombre de 
participants 

    

Aout 2016 GTA - Grande Traversée des Alpes (4 jours) HERVE FANTON 19 

Avril 2017 
Week-end en ARIEGE (3 jours) 

(09 - Lorp-Sentaraille) 
DIDIER LESPORT 17 

Juin 2017 
"RDVA" Week-end Annuel (3 jours) 

«Chalets du Lac» (63 - St Rémy sur Durolle) 
MARTINE TROVA 56 

Septembre 2017 
CEVENNES Days (1 semaine) 

(48 - Florac) 
HERVE FANTON 27 

 
 

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

 

 

PRESSE  
 
Pas de parution pour cette année dans la presse. 
 
 
 

SITE WEB  
 
Nous remercions Célestin Bonnat, qui nous offre son aide pour la mise en ligne des informations 
sur le site web de l’Association. 
Ce site permet à chaque adhérent de consulter toutes les informations relatives à l’Association. 
 
Cette année, le site n'a pas été mis à jour, du à un manque de temps de la part de la présidente.  
C'est pour cela que les membres du bureau souhaite agrandir leur effectif avec une personne qui 
serait chargée de vérifier la validité des informations sur le site web et communiquer les 
nouvelles données au web master. 
 
Pour rappel, 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.

http://www.cbf-attitude.fr/
http://www.cbf-attitude.fr/


PARTENAIRES                                                              
 

ATH  Distribution Accessoires de Tunning 

ATLANTIQUE Moto Honda Royan - 8 à 10 %  de remise sur les accessoires  

BoutiBIKE.com - 5 % de remise sur tout le site 

BTC Belgium 
revendeur Online en Belgique de pièces détachées 

HONDA à prix-coutant (prix fournisseurs) 

CARDY  - 5 à 35 % de remise, sur accessoires/pneus/Kits Chaîne etc.         

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

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

EURO MOTO - 10 & - 15 % de remise : Huiles/Pneus/Accessoires/pièces d'origine     

EXO 7 Echappement homologué  (différents tarifs) 

HONDA MOTO Royan  -  8   &   - 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 

JAPAUTO MOTO (Paris) 
- 10 %  sur tout le magasin  

(Hors Soldes / Promo & Pneumatiques) 

KasK - LocK Protection antivol par câble en acier tressé pour casque et blouson 

MOTO AXXE 
10% sur tous vos achats d’axxessoires et équipements*  

+ 5% supplémentaires en chèque fidélité 

MOTO EXPERT  Aix en Provence 
 -  5   &   - 15 %  sur tout le magasin  

(Hors Soldes / Promo & Pneumatiques) 

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

(Hors Soldes / Promo & Pneumatiques) 

MOTO EXPERT Montlhéry 
 Jusqu'à   - 15 %  sur tout le magasin  

(Hors Soldes / Promo & Pneumatiques) 

POISSY MOTO 
- 20 % sur toutes les pièces Honda et tous les accessoires des 

autres marques 

RSPEED - 10 à - 15 % de remise sur tout le site 

SBA France - 5 % de remise sur tout le site  

SHOGUN Moto - 10 de remise sur tout le site (demander le code, il change tous les 

mois) 

S.M.T.N. -  5 % sur la Création, Restauration et Transformation de selle moto 

SOFINCO-Honda Financement Crédit avantageux pour tout achat d'une moto de la marque Honda 

TRAJECTOIRE 

HONDA Dream BORDEAUX 

- 10 %  sur tout le magasin  

(Hors Soldes / Promo & Pneumatiques) 

ZEBRA Permis Moto : Frais de dossier offerts  



EVENEMENTS en cours et PROJETS:  2017/2018                                                           
   
 

....... 

 
 

Janvier 2018 
SKI  Week-end de ski à St François Longchamp 

organisateur : ESTHER RUBENS (TETER) 

Juin 2018 

RDVA  Rendez-vous Annuel des CBFistes 

Date et lieu non encore retenus 

organisateur : MARTINE TROVA  

 Début ou fin juin 

2018 
COGNAC  (DIDIER LESPORT) 

Début septembre 

2018 
LE VAR  (BRUNO DESAILLY) 

2018 DIFFERENTS WEEK END  ET TRIP A  L'ETUDE 

 

 

 

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. 



 

 



 

 

 

 

DEPENSES 
Budget 

2016/2017 
Réalisé 

au 27/05/2017 

Assurance           145 €       143,64 €  

Frais Hébergement FORUM & 
ASSO 

          180 €       168,94 €  

Frais Divers & Fonctionnement           220 €       199,92 €  

Frais Postaux           300 €       118,52 €  

Cadeaux Adhérents/Goodies               -   €       606,79 €  

Frais Bancaires               -   €                -   €  

Subventions Balades 455   €               -   €  

RDVA 2017  (estimation)           88,22 €  

 
       1 300 €    1 326,03 €  

 

RECETTES 
Budget 

2016/2017 
Réalisé 

au 27/05/2017 

Adhésions (78)          1 200 €     1 055,00 €  

Goodies              100 €           28,90 €  

Dons                   -   €  

Suppléments non 
Adhérents 

         110,00 €  

 
         1 300 €     1 193,90 €  

ociation CBF Attitude 

BUDGET  2017/2018 

RECETTES DEPENSES 
Adhésions (80)     1 200 €  Assurance      150 €  

Goodies &  
Supplément non ADH 

        100 €  Frais Hébergement FORUM & ASSO      200 €  

Dons             -   €  Frais Divers & Fonctionnement      250 €  

    Frais Postaux      150 €  

    Cadeaux Adhérents/Goodies      250 €  

    Frais Bancaires   

    Subventions Balades      300 €  

    1 300 €      1 300 €  


