Reunion Bureau
TOULOUSE CHAPTER

27/03/2015

Membres présents : Daniel Schueffenecker, Cécile Buades,
Jean-Claude Palous, Benoît Bozza, Jean-Pierre Toustou, Roland
Gener, Fabrice Cerezo, Maryline Rupert, Jean-Louis Bozza,
Véronique Lacoste, Marie Toustou, Bernard Lucido.
Absents et excusés : Françoise Granier & Angel Massarutto.

Ordre Du jour
1
2
3
4
5

Morzine 2015 : Situation actuelle des documents et inscriptions.
Prochaines Sorties 2015 : point détaillé des préparatifs en cours.
Retours sur la sortie Inter Chapter à Fources.
Le projet des inscriptions aux sorties pas CB en ligne.
Tour de table avec sujets divers.

Prochaine réunion du Bureau le mercredi 29/04/15 18h40 chez AMT
Début de séance : 18h40 Fin de séance : 20h50

1.Morzine 2015
•

 4 inscrits confirmés à ce jour et il nous manque 1 chambre double pour emmener le
4
dernier couple non confirmé. Dominique, malgré son contact sur place, n’a pas pu nous
obtenir une chambre supplémentaire. Par contre nous avons une place libre pour un
célibataire, à trouver, pour compléter à hauteur de 45 personnes.
•	Le document de présentation du voyage avec les tarifs a été envoyé aux 44 inscrits
confirmés. Un désistement de 1 couple validerait celui en attente.
•	T-Shirt - Plaques de moto- Ecussons à lancer en fonction des inscrits H & F : Daniel a
donné les éléments à Véronique qui va lancer les devis dès que possible.
• Pas de BOG cette année.
• Reco confirmée en avril du 07 au 10/04 par Daniel et JPT.
• Pour les hôtels intermédiaires Cécile avait confirmé 25 chambres et 50 personnes donc
pour celui du Puy en Velay nous aurons besoin de 22 + 1 = 23 chambres minimum.
Si on en garde 1 en secours, libérer 1 chambre ➔ Sera confirmé sur place lors de la
reconnaissance 24 chambres.
• Pour l’hôtel à Nyons du dernier soir, on garde les 25 chambres car nous en avons 23 pour
nous aussi + les 2 demandées pas nos amis Suisses. C’est parfait.

2.Le point sur les sorties en preparation
•	
JOURNÉE SÉCURITÉ DU 29/03/15 : 19 inscrits dont MC de ROUVEZE & Florence
Schueffenecker qui refont le stage cette année pour se perfectionner un peu plus.
Olivier Casper était aussi concerné, mais il a dû annuler sa participation pour raisons
professionnelles.
• Cap Leucate le 12/04/15 : une bonne trentaine d’inscrits déjà et une belle sortie
en perspective. Les intentions de participations sont importantes.
• Première JPO le 18/04 à organiser : Bière et biscuits autour du Bar à 17H00
pour discussion avec les membres sur les sorties et échanges d’idées. Les membres
du Bureaux sont requis et Daniel prépare un texte qui sera diffusé en guise de
Convocation pour les membres.
•	
Sortie Ladies du 19/04/15 : le Flyer est en ligne depuis ce matin. Un joli,
parcours dans le Gers assorti d’une visite au musée du Pastel à Lectoure.
• Ambialet le 29/04/15 : les éléments du Flyer ont été communiqués par Daniel à
Véro hier et la sortie en ligne est prévue pour la semaine prochaine, avant le WE de
Pâques. Une bien belle journée encore dans la plus pure tradition du Chapter.
•	
WE à Grimaud Euro Festival HOG du 07 au 10/05/15 : une 20 taine
d’inscriptions à ce jour , faire la promotion et monter à 32 + , car nous avons 8 Mobile
Home et il faut les remplir. Véro, prévoir une nouvelle diffusion du Flyer pour le 10
Avril .
• WE des 23 & 24/05/15 en Espagne : JPT a des problèmes pour trouver le bon
hôtel. Minimum 16 à 18 Chambres sont nécessaires. Finalisation en cours.
• Sortie des Ecrevisses du 07/06/15 : Daniel contacte S.Sartre pour cadrer les
informations et commencer la collecte des éléments.

3.Retours sur la première sortie 2015
•

 a sortie FOURCES a été un réel succès avec 63 participants côté Toulouse et 23 côté
L
Bayonne . Excellente prestation de l’Auberge et du maire du village. La participation
des autorités dirigeantes AMT Toulouse & Bayonne a été apprécié par les membres.
Une manifestation très réussie pour sa première édition et à rééditer au moins une
fois par an ou sinon mieux. Le WE en vallée d’Aran – Bossost - de début Octobre peut
servir de support pour un visu au restaurant le Dimanche 04/10/15 à midi.

4.Dossier des paiements en ligne par CB
		pour les inscriptions sorties
•
•
•

 aiement CB en ligne pour les inscriptions. En cours d’étude par Cécile, Daniel et JPT.
P
Plusieurs modules en site propre à prévoir et le coût est d’environ 5000,00 €.
Daniel a fait une enquête auprès des autres Chapter et aucun n’a développé un
programme propriétaire hébergé par le serveur de la Concession : trop onéreux.
Certains mettent simplement en ligne le RIB du Chapter, mais effet marginal.

•
•

•

•

•

L a plupart font appel à un site Web genre e-monsite.fr avec abonnement annuel de l’ordre
de 280€ . Ce service est rodé et bien convivial pour les membres qui s’en servent de plus en
plus.
Résolution numéro 1 : La solution avec un module CB développé pour le Chapter
et en site propre sur serveur AMT est privilégiée car la plus fiable et permet de centraliser
les informations. A terme elle est génératrice de moins de travail en aval. JLB est favorable
à cet investissement à condition que le cahier des charges soit bien défini et efficace. Nous
lancerons une étude avec un groupe du bureau à désigner, lors de la prochaine réunion
Résolution numéro 2 : Estimation à faire du travail supplémentaire éventuel que peut
générer le rapprochement de la liste avec les encaissements et les sommes versées par les
membres au titre des sorties sur un site Web déporté. Il est bien entendu que ceci ne doit
pas augmenter la charge de travail de Cécile et donc un membre du Bureau devra s’en
charger. Pour l’instant ceci reste un plan B.
Daniel insiste sur le fait que ce service d’inscriptions en ligne est une marque de
modernisme déjà adopté par d’autres Chapter en France et que le Toulouse Chapter
se doit de rester en tête des Chapter dynamiques. De plus cette évolution a déjà été
annoncée dans des comptes rendus de réunion précédents et présentée en Assemblée
Générale 2015.
Renoncer à sa mise en œuvre serait interprété comme une reculade et un ancrage  dans le
passé nuisible à notre volonté de rajeunissement de l’esprit HOG & Chapter.      

5. Tour de table
•

 oung Officer : Fabrice Cerezo commence à avoir qques contacts avec des jeunes
Y
et un petit groupe est en train de naitre. Dans un premier temps il reste dans le sillage
traditionnel du Chapter pour donner corps à ce groupe, mais ensuite il devra élaborer
son programme et développer des évènements propres à cette tranche d’âge. Le Bureau
apportera son aide dans la mesure de ses moyens : Créer un espace « jeunes » au milieu
de ce qui existe avec ses propres règles et pôles d’intérêts. Fabrice préparera pour la
prochaine réunion un plan d’actions sur la saison 2015.
•	
Encaissement des chèques des sorties : Pour éviter la solution trop facile
d’annuler 2 jours avant ou le jour même la participation à une sortie à cause de la
pluie, nous allons encaisser désormais les chèques 3 jours ouvrés avant le départ. Pas
de remboursement sauf cas grave genre maladie avec preuve à l’appui. Si annulation
acceptée, on fera sous forme d’Avoir sur la prochaine sortie. Motivation donnée par la crise
économique et les hôteliers restaurateurs qui eux aussi facturent plein pot ce qui a été
réservé. Daniel prépare un courrier explicatif en faisant référence à la Charte. Véro
visera ce courrier pour le rajouter sur le site Chapter et il sera joint aux Flyers.
•	
Evènements organisés par AMT :  Le 18/04 participation à une soirée Boxe où
il est demandé au Chapter d’amener des motos sur place. Voir avec Dominique pour
l’organisation : Bernard Lucido fera le relais pour les détails. Le 24/04 soirée Chrome
& Roses à la Concession , organisation Véronique & Benoit. Pas d’Expérience Tour cette
année mais des essais motos gérés par la Concession avec le support du Chapter en groupe
sécurité. Pour le 04/07/15 la Fête de l’Indépendance Day devient un évènement Concession
avec plus de moyens. Groupe Rockingchair + un autre groupe et un barnum pour étoffer
la soirée. La bière sera servie par le Chapter. On recherche un style Kermesse avec entrée
gratuite et chacun paye ses consommations sur place. Daniel a un contact pour la caravane
aux Hamburgers : de 17H00 à 23H00 sur place.

A bientot pour de nouvelles aventures,

Le 31/03/2015
Daniel Schueffenecker & Françoise Granier
Prochaine réunion du Bureau le Mercredi 29/04/15 à 18h30
chez AMT

