
Assemblée Générale des Casques Coppellois  

25 septembre 2014 

 

L’assemblée générale du moto-club  « Les  Casques  Coppellois » s’est tenue le jeudi 25 septembre 

salle des Associations à Saint Julien de Coppel, en présence d’une quarantaine de membres. 

 

Nouvelle composition du bureau : 

Reconduit(e)s : 

• Thierry BRASSEUR : Président  et responsable section « Motos route » 

• Alban Rochette : Vice-Président  et responsable section « Quads et Motos-Vertes » 

• André ROUSSAT : Responsable section  « Solex et anciennes » 

• Symone BERIOUX : Secrétaire 

 

Les entrants: 

• Laurent CHASSAGNETTE : Trésorier -  Myriam CHASSAGNETTE : Trésorière adjointe  

• Laurent FAURE : Secrétaire adjoint   

• Pascal BORIES - Patrick BERIOUX : Gentils Organisateurs  

 

 

Arès un petit mot de bienvenue à tous les membres présents (une quarantaine), Thierry BRASSEUR, 

Président, a donné la parole à  André ROUSSAT, Trésorier qui a ouvert la réunion en exposant un 

bilan financier très détaillé et positif  grâce aux  adhésions des 68 membres du moto-club ainsi qu’à 

la recette de la soirée « Repas de fin d’année » du 19 octobre 2013 (qui a réuni un peu plus de 100 

personnes). Puis, c’était prévu il nous l’avait dit lors de la création du moto-club, André a présenté 

sa démission de trésorier, mais bien entendu reste membre du Bureau en tant que responsable de 

la section « Solex et anciennes ». 

 

Ensuite  Alban ROCHETTE, Vice-Président et responsable de la section « Quad et motos vertes »  a 

dressé un bilan des actions menées par sa section et abordé le sujet du Téléthon 2014. En effet le 6 

décembre 2014 le Moto-club « Les Casques Coppellois » va reconduire la «démonstration 

de Course de prairie » qui a réuni l’an dernier plus de 93 pilotes dont certains de très haut niveau, 

ainsi qu’un nombreux public et permis de remettre à l’Association Télédôme un chèque de 3750 €. 

Pour l’organisation très lourde de cet évènement le Moto-club de Vertaizon, pour lequel Alban s’est 

aussi beaucoup investi tout au long de cette saison enduro nous donnera un coup de main. 

Toutefois Thierry et Alban insistent sur la nécessité d’avoir  beaucoup de volontaires pour assurer le 

bon déroulement de la course et la sécurité tout au long de cette journée. Des réunions à venir 

seront fixées pour établir le rôle de chacun des bénévoles.  

 

Puis Thierry BRASSEUR a fait un bilan des sorties et animations du Moto- Club pour l’année 

écoulée. 5 sorties organisées cette année avec une moyenne d’une trentaine de personnes chaque 

fois, dont une sortie en Vendée sur 4 jours en mai et une sortie en Aveyron sur 2 jours en 

septembre. Toutes ces sorties ont remporté beaucoup de succès et tous les « Casqués » sont 

impatients de repartir pour de nouvelles destinations et de nouvelles aventures en 2015.   

La soirée « Repas de fin d’année » est également reconduite (sur invitation). Ce sera le 25 octobre 

et Hervé Villanova nous propose une choucroute, acceptée à l’unanimité.  

 

… / … 



  

Quant aux projets pour 2015, de nouvelles sorties bien sûr, sur un ou plusieurs jours, (l’escapade au 

Luxembourg étant remise à 2016) et à l’initiative de Thierry certainement l’organisation d’un rallye 

surprise. D’autres pistes sont en réflexion dans le cerveau bouillonnant de nos 2 nouveaux G.O. 

 

Puis place aux votes. A la demande de Thierry, le bureau s’est étoffé. Sont donc entrés au 

bureau Laurent et Myriam CHASSAGNETTE : trésorier et trésorière adjointe, Laurent FAURE : 

secrétaire adjoint, ainsi que Pascal BORIES et Patrick BERIOUX : Gentils Organisateurs qui ne  

manquent pas d’idées ! 

  

A l’issue de la réunion, une petite remise de diplômes symboliques, pour le fun. Sandrine FAURE et 

Myriam CHASSAGNETTE ont été élues « Motardes de l’année », bravo à elles deux qui, pour leur 

première année de permis moto, ont participé à toutes les sorties (dont une de 12 heures d’affilées) 

avec toujours bonne humeur et sourire malgré la fatigue, et quelque fois le froid ou la pluie.  

Puis nos 3 pieds-nickelés (on ne donnera que leur prénom par respect pour leur famille) Laurent, 

Thiery et Olivier se sont vu remettre le diplôme du « Meilleur canard de l’année », pour avoir passé 

plus de temps dans l’eau que sur leur canoë pendant les 10 km de la descente de la Truyère en 

septembre. 

Et enfin un coffret-surprise a été remis, en remerciement de son implication et  de la tenue 

impeccable des comptes de l’Association, à Dédé notre Trésorier qui cède sa place.  

 

Bien entendu, en bon Gaulois, pas question pour « Les Casqués Coppellois » de finir sans le pot de 

l’amitié qui a clôturé, tard dans la soirée, cette Assemblée Générale dans une ambiance très très 

amicale.  

 
Texte : Symone BERIOUX 


