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Bonjour à tous !!!!!  
 
 

Les 6 et 7 octobre se déroulait l’Annuelle du BIMOTA 
PASSION CLUB FRANCE à l’hôtel LA RAMADE de 
MARCEY LES GREVES / AVRANCHES (50).  

   
 
Ballade fort sympathique à SAINT MALO et DINARD, visite du 
Barrage de La RANCE (Usine Marémotrice). 
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Bien évidemment, le tout agrémenté de quelques bonnes adresses 
gourmandes sans oublier les repas organisés directement à l’hôtel 
comme sait le faire notre Président.  
 
Mais il fallait aussi travailler (un peu) !!  
 
Et voici ci-dessous le compte rendu de notre assemblée générale : 
 
 
Assemblée générale du BIMOTA PASSION CLUB FRANCE du 6 octobre 2018 

 

Etaient présents : Raphaël GREGET, Sylvie et Rémy COLOMB, Aline et Baptiste GILBERT, William 
FÉODON, Sylvain SALLÉ, Pascale et Yvan LAFON, Véronique et Dominique GILBERT, Vincent ANTOINE. 

Un pouvoir de représentation a été confié à Dominique GILBERT par Serge LOCKAERT et un second 
par Carole ANTOINE à Vincent ANTOINE. 

 

Nous notons une participation restreinte à cette manifestation mais surtout le faible taux de réponse 
à nos sollicitations. Nous avons donc évoqué différentes manières d’organiser l’AG en 2019 : 

 Autour d’un évènement en rapport avec la moto et/ou BIMOTA (Grand Prix, SuperBiKe, Coupes 
moto légende, 24 heures du Mans, Bol d’or, "Tourist Trophy!!?!!!??", …) 

 Organiser un circuit autour d’un de ces événements (ou pas) avec Hôtel ou location d’un gîte 
incluant une « table d’hôte » pour les repas du soir et les petits déjeuners du matin. Rémy 
propose d’interroger ses connaissances au sein du club SP1 sur leurs manières d’appréhender ce 
problème. Ce type d’organisation ne semble pas impressionner Yvan qui est habitué à ce type de 
manifestation et qui participera volontiers à l’élaboration du projet. 
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 Dans tous les cas, nous orienterons géographiquement cette organisation vers un point plus 
central en France. Nous proposons d’interroger les membres du club à ce sujet, et par la même 
occasion à d’autres sujet, via un Questionnaire à Choix Multiples avant la fin de l’année. 

 

Parlons d’argent (…) : Les comptes du club se portent plutôt bien et devraient nous permettre de 
maintenir notamment les tarifs 2018 pour l’organisation des BIMOTRACK 2019 et d’envisager une 
participation financière à la mise en place d’une AG telle que ci-dessus discutée. Le détail des 
comptes du club est à disposition de tout membre à jour qui en ferait la demande auprès du 
Trésorier Yvan ou du Président Gigi. 

Le montant de 35€ pour la cotisation annuelle sera maintenu pour 2019. 

L’organisation des journées BIMOTRACK est donc validée pour les 30 et 31 mai 2019 avec maintien 
des tarifs et des conditions d’inscription. Les bulletins d’inscription seront très prochainement 
disponibles en téléchargement sur le site internet du club et seront aussi envoyés par E-mail et 
distribuées au SALON MOTO LEGENDE de PARIS / VINCENNES les 23, 24 et 25 novembre 2018. En cas 
de succès des inscriptions, tout surplus financier après atteinte du seuil de rentabilité, sera consacré 
aux participants sous forme de "cadeaux goodies" de type T-shirt, Casquette ou autre à valider le cas 
échéant. 

 

Sylvain SALLÉ se propose de refournir au club des autocollants BIMOTA PASSION. Vincent voit avec 
Sylvain si changement de dimension ou nouvelle forme d’autocollant. A transmettre au format « .ai » 
ou « .dxf ». 

 

Concernant le site Internet, Raphaël et Yvan ont évoqué la possibilité de remplacer le fond d’écran 
avec des éclatés du moteur de la VDUE qui rend difficile la lecture des textes en surface. A voir avec 
Edmond notre webmaster. 

Organisation et élection du bureau : 

Pas de souhait de démission dans le bureau actuel. Le bureau est donc revalidé sans modification. 
Pour rappel, tout membre du club souhaitant intégrer le bureau peut nous en informer par tout 
moyen de communication à sa disposition. 

 

Questions diverses :  

- William FÉODON : Les adhérents du club bénéficient-ils d’une remise auprès de BIMOTA CLASSIC 
PARTS ? Oui, 10%. Mais nous vous conseillons de faire part de votre adhésion au BIMOTA PASSION 
CLUB FRANCE après avoir eu votre offre de Paolo Girotti. Au besoin nous attesterons par E-mail de 
cette adhésion à jour. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun présent ne souhaitant encore s’exprimer, nous déclarons 
l’Assemblée générale close et l’apéritif ouvert ! 

 

Pour le BIMOTA PASSION CLUB FRANCE, son président, 

  Dominique Gilbert.  
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2018 touche donc à sa fin mais…  
 
 
Il reste une manifestation importante dans la vie du club, c’est le 
SALON MOTO LEGENDE au Parc Floral de PARIS 

VINCENNES (75) qui se déroulera les 23, 24 et 25 novembre. 
 
C’est une bonne opportunité pour le club de croiser ses membres 
Franciliens mais aussi tous les passionnés (membres ou non) de motos 
anciennes et d’exception qui font le cœur de ce salon. C’est aussi pour 
beaucoup de bimotistes l’heure du renouvellement de leur adhésion au 

BIMOTA PASSION CLUB FRANCE et l’occasion pour 
certains de découvrir le club, son existence, voire, pour ceux que nous 
réussissons à convaincre, d’en devenir membre. 
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Au plaisir de vous croiser, de vous saluer et de 
continuer à partager cette passion qui nous anime !!! 
 
 

  
 
 

 


