
Assemblée Générale 2016 du moto-club « Les Casques Coppellois » 
 
L’ Assemblée Générale du moto-club « Les Casques Coppellois » s’est tenue vendredi 8 janvier à 20h30 salle des 
Associations à Saint-Julien de Coppel en présence de 42 personnes. 
Nouveaux statuts pour le moto-club qui est maintenant indépendant de l’AMCLS. A cette occasion un bouquet de 
fleurs a été remis à Geneviève Roussat, trésorière de l’AMCLS en remerciement de l’aide apportée durant ces 3 
années passées. 
 
Dans un premier temps Thierry Brasseur, Président, a pris la parole pour faire le point de l’année écoulée, année 
très positive avec 7 sorties en tout dont une matinée « roulage » en septembre, suivie d’un  barbecue sur le terrain 
de pétanque de St-Julien qui a eu un très grand succès et qui sera probablement reconduit en 2016 et une sortie sur 
2 jours en octobre qui a permis de faire les 17 Cols des Monts du Forez. Thierry a ensuite parlé des projets 2016, 
planning prévisionnel des sorties et des éventuelles actions qui pourraient être menées. 
  
Puis le trésorier Laurent Chassagnette a pris la parole pour exposer le bilan financier positif également grâce aux 
différentes animations et actions (cotisations, barbecue, repas de fin d’année, vente de t-shirt, polos, sweats et 
badges au logo du moto- club). 
 
Après démission des membres du bureau il a été procédé à une nouvelle élection. Le bureau est reconduit à 
l’identique à l’unanimité, (excepté le poste de responsable section « Solex et anciennes » laissé libre par André 
Roussat qui a décidé pour raisons personnelles de prendre une année sabbatique. Nous remercions encore Dédé 
pour son implication au sein du moto-club  et pour ses conseils avisés, en n’oubliant pas qu’il est à l’origine de cette 
section). 
Pour finir sur une petite note d’humour, comme chaque année Thierry a remis 1 diplôme récompensant des 
«Casqués méritants» cette année ils ont été attribués à Francisco M.  et Patrick B.  
Et bien sûr pas question de se quitter sans le « pot de l’amitié » accompagné, 8 janvier oblige, de la traditionnelle  
galette des rois. 
 
A ce jour le moto-club compte 49 membres inscrits, mais d’autres inscriptions sont à venir. Et pourquoi pas la vôtre ? 
 

Composition du bureau 2016 : 
 

Président et responsable section « Motos Route » : Thierry BRASSEUR 
Secrétaire : Simone BERIOUX -  Secrétaire adjoint : Laurent FAURE 

Trésorière : Myriam CHASSAGNETTE -  Trésorier adjoint : Laurent CHASSAGNETTE 
Responsable section « Solex et anciennes » : Dominique MERINO 

et enfin 2 G.O. responsables des animations : Patrick BERIOUX et Pascal BORIES 

 
 


