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Revue trimestrielle gratuite réservée aux adhérents

Le(dernier) mot du Président (Sortant)
Mes amis je serai bref, ma femme et moi même nous vous remercions de tout notre cœur
Le bureau pour les formidables et magnifiques cadeaux, et à tous les présents à l'AG de Pont Saint Esprit pour
la surprise qu’ils nous ont faite
Je ne souhaite qu'une chose à la nouvelle équipe et à son président : que BIVOUAC puisse fêter ses 25 ans
avec autant de présents et toujours dans une bonne ambiance Yvette et Jean-Jacques vous embrassent et vous
disent à bientôt
Voici notre nouvelle adresse où nous vous attendons
LA PLANES DEL REY Carré Margarita N°1
43 420 PRADIT
ESPAGNE
Point GPS : N 41°01'48.1''
EO 00°53'42.0''
Jean-Jacques APPARUIT

Le(premier) mot du Président
Chers adhérents, chers amis,

Je suis honoré par la confiance qui m’est accordée par l’ensemble des adhérents ainsi que par le conseil
d’administration en m’acceptant au poste de président du club BIVOUAC.
Un président, il en faut un, mais il n’est rien sans la collaboration des membres du conseil d’administration.
J’en profite également pour remercier Jean-Jacques APPARUIT pour le travail qu’il a accompli pendant ces
6 années au poste de président ainsi qu’à nos deux vérificateurs aux comptes (Michel WATRIN et Gérard
LITCHI) qui ont contrôlé la trésorerie d’une main de maître.
Pour l’organisation de l’assemblée générale de PONT ST ESPRIT un grand merci à Catherine et Francis
RENARD. Ce fut une grande réussite pour l’aménagement du stationnement, les emplacements équipés, les
repas et excursions.
Pour 2018, de nouvelles destinations nous sont proposées mais je lance un appel à volontariat pour proposer
et mieux encore, faire découvrir votre région à vos collègues. Nos sorties sont le lien qui nous unit tous et sont
la raison d’être de notre club.
Votre Président et ami : Michel BOUFFAUD

Réunion du conseil d’administration
2017
à Pont St Esprit
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 09/04/2017
Présents : Mme Sylvie Bois: trésorière voyage ; Mr Devie Christian : secrétaire Général ; Mr Vézard JeanJacques, secrétaire adjoint ; Mr Bource Christian: responsable nouveaux adhérents et parrainages ; Mr Yves
Crouzet: Vice-Président ; Mme Marie Claude Lechat: Responsable voyages ; Mr Jean Jacques Apparuit:
président du club Bivouac ; Mr Bouffaud Michel: Trésorier Général.
Mr Lichty Gérard & Mr Watrin Michel: vérificateurs aux comptes, (sans droit de vote).
Absents ou excusés: Mme Yvette Gestin adjointe organisation voyage.
A) Tous les points actés lors des deux réunions du CA de Fordongianus ont été concrétisés et réalisés.
B) Sylvie Bois présente son bilan financier, des comptes voyages; il est validé par tous les membres du CA
présents et le vérificateur aux comptes.
C) Michel Bouffaud présente son bilan financier général, négatif sur l'année de-673.14€ ; il est validé par
tous les membres du CA présents et le vérificateur aux comptes. Michel Watrin fait remarquer que la provision
voyage qui avait été décidée à la dernière réunion n'a pas été honorée.
La mise en place se fera sous forme d'une ligne comptable sur le compte Bivouac par le Trésorier.
D) Le bilan financier 2016 est satisfaisant .
Le bilan d'activité 2016 du club est satisfaisant .
Le Nombre d'adhérents à baissé, 134 adhérents au mois d'Avril 2017.
E) Cotisation Bivouac:
Le prix des cartes pour l'année 2018 ne change pas, et reste fixé à 50€. L'achat des cartes 2018 sera possible
aux retrouvailles, l'encaissement s'effectuera en janvier 2018.
Une relance sera faite en Décembre par flash info. Pour rappel, la date limite d'adhésion sera fixée au 31
Mars 2018.
C. Bource se déplaçant tous les ans plusieurs mois au Maroc, il a été décidé que JJ Vézard, ferait l'intérim
pour la distribution des cartes d'adhérents.
L'adresse pour ces cartes sera le moment venu celle de JJ Vézard, et sera communiquée par flash info.
F) L'assurance annulation voyages va être testée sur le voyage en Mayenne, de Marie-Claude LECHAT, en
septembre, pour évaluation.
G) L'assemblée générale et les retrouvailles restent respectivement programmées en avril et octobre.
H) Le conseil d'administration décide qu'à partir d'avril 2018; un trésorier unique, assisté de son adjoint,
gérerons les deux comptes, bien séparés des voyages et de la comptabilité générale.
I) Concernant "Le message de Bivouac", il a été décidé qu'il serait de nouveau édité sur papier par le CAT
de Toulon qui en assurera la diffusion 3 fois par an en janvier, mai et août.
Yves CROUZET assurera la rédaction et la mise en pages du journal jusqu'à l'AG de 2018.
Christian DEVIE prendra sa succession.
"Le message de Bivouac" a été déclaré à la bibliothèque nationale de France, par Yves CROUZET,
conformément à la législation en vigueur.
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Réunion du C A 2017 (suite)
J) Les nouveaux vérificateurs aux comptes postulants sont Odile MATHURIER et Gérard ROULOIS.
Les nouveaux postulants au conseil d'administration sont: Marie-Josèphe BOUFFAUD, Geneviève
CONEDERA, Thérèse ESNAULT, Mireille OMBREDANE, Francis RENARD.
Les membres du conseil d'administration à réélire sont Michel BOUFFAUD et Jean-Jacques VEZARD.
K) Le conseil d'administration accepte la possibilité de solliciter l'aide d'adhérents pour réaliser certaines
tâches, telle que le journal, par exemple.
L) Le conseil d'administration a procédé à l'organisation du pointage des présents à l'AG et à l'organisation
du bureau de vote.
M) Le conseil d'administration décide de nommer Jean-Jacques APPARUIT Président d'honneur du Club
Bivouac ainsi que Gérard Lichty et Michel WATRIN, conseillers du conseil d'administration.
N) Le conseil d'administration décide de détruire les archives papiers du club, antérieures à 2012, sauf celles
concernant la création du club.
O) Suite à la demande de Jean-Jacques APPARUIT d'acheter l'ordinateur du club qu'il a en sa possession, le
conseil d'administration décide de le lui attribuer pour 1€ symbolique.
P) Le conseil d'administration décide de modifier le guide des voyages par rapport à la CB. La formule
"obligatoire" est remplacée par fortement conseillée et à l'usage exclusif du passager, en accord avec la
législation du code de la route.
Il sera précisé sur les contrats de vente des voyages que les animaux ne sont pas acceptés partout et qu'un
supplément peut-être exigé.
Q) Le CA donne quitus à Michel WATRIN pour créer un nouveau logo Bivouac, inspiré de celui crée pour les
20 ans du club, qu'on présentera à la nouvelle AG.
R) Réservation des voyages: la priorité sera donnée aux personnes présentes à l'AG et aux retrouvailles,
toutefois il sera possible d'acheter les voyages par mail ou téléphone, à l'issue des assemblées, s'il reste des
places.
Les personnes se manifestant avant les assemblées seront placées en liste d'attente.
S) Christian Bource se chargera de publier sur le site internet du club le règlement intérieur et les statuts.
Fin de la réunion à 17h30.

RETROUVAILLES 2017
Nous vous rappelons que les retrouvailles 2017auront lieu à VAL D’IZE du 2 au 7 octobre 2017.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrits, il est grand temps de le faire, pensez aux organisateurs qui doivent
réserver les bus, les visites, et les restaurants.
Prenez vite contact avec
Noël et Thérèse ESNAULT
5, Allée du Menez
35500 VITRE
Tel : 02 99 74 09 83
Mobile : 06 19 42 40 47
E-mail : tesnault@yahoo.fr
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Suite à la réunion du Conseil d'administration, et à l'élection ou réélection des membres du conseil
d'administration, avant l'assemblée Générale ordinaire du club Bivouac, et suite à celle-ci les postes, de
Président, de Secrétaire, et de trésorier, ont été élus comme suit, par le conseil d’administration :
Président:
Michel Bouffaud
Secrétaire général: Christian Devie
Trésorière générale: Marie Josèphe Bouffaud
Suite à cette élection le conseil d'administration, a réparti les postes comme suit:
Yves Crouzet

: Vice- Président, responsable journal " le message de Bivouac"

Mireille Ombredane : Secrétaire adjointe.
Geneviève Conédéra : Trésorière adjointe.
Jean Jacques Vezard : Responsable des relations avec la FFCC.
Marie-Claude Lechat : Responsable voyages.
Thérèse Esnault
: Adjointe responsable Voyages.
Sylvie Bois
: Trésorière Voyages.
Christian Bource
: Responsable site internet Bivouac; responsable cartes Bivouac, et
tenue listing des adhérents, à jour.
Francis Renard
: Responsable Flash infos, remplaçant Christian Bource pour
les cartes Bivouac quand celui-ci est absent.

ASSEMBLEE GENERALE
DE PONT SAINT ESPRIT
Une surprise nous attendait à l’arrivée : un immense parking, strié de gros câbles électriques où les
emplacements de nos véhicules étaient matérialisés.
En attendant l’apéro pour gourmets, et la présentation habituelle des nouveaux adhérents du premier soir,
nous avons occupé une place branchée, et congratulé toutes nos connaissances.
Les jours suivants ont été très remplis, avec croissants et café juste avant l’assemblée générale, et le
traditionnel forum des voyages.
Je ne parlerai pas de la grotte du Pont d’Arc ou grotte CHAUVET, dont les peintures ont 36.000 ans, Je ne
vous dirai pas que nous savons tout sur les bambous, grâce à un guide prolixe, ni que nous avons voyagé dans
un antique train tiré par une authentique machine à vapeur.
A l’image du premier apéritif, les suivants et les repas ont été particulièrement excellents, et après un
ravitaillement à la coopérative de Sainte Cécile les Vignes, il a fallu nous séparer après une soirée de gala
mémorable, non sans parcourir le marché provençal de Pont Sain Esprit. Il faut applaudir Catherine et
Francis RENARD pour cette organisation sans faille, et de haute facture, il faut aussi remercier vivement la
municipalité de Pont Saint Esprit pour son accueil.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PONT SAINT ESPRIT LE 11 AVRIL 2017
Monsieur Michel Watrin est nommé président de séance
Monsieur Denis Saillen est nommé secrétaire de séance
Assemblé générale ordinaire : Début de la réunion 10 h 00.
Le quorum des présents étant atteint et sur l’ordre du jour adopté par l’Assemblée, les délibérations se sont
déroulées comme suit:
Aucune question diverse n'est sollicitée par l'assemblée.
La validation de l'assemblée générale faute de convocation -Art 14 et 15 des statuts- est votée à l'unanimité. 5
L'ordre du jour est rappelé à l'assemblée.
Le rapport moral du président est décliné.
L'assemblée générale 2018 à Pézenas et les retrouvailles 2018 en Alsace sont actées.
Pour 2018, la cotisation annuelle de la carte Bivouac est maintenue à 50€.
L'assurance annulation voyage de la FFCC sera testée sur le voyage en Mayenne de Gilbert et Marie-Claude
Lechat. En suite de quoi, elle sera validée ou pas.
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité.
Le rapport d’activité du secrétaire est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier des voyages est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier du trésorier général est adopté à l’unanimité.
Le rapport des deux vérificateurs aux comptes entendus,
l’Assemblée, à l’unanimité, donne quitus au Président et aux Trésoriers de leur gestion financière de l’exercice
2016.
Le trésorier général présente le budget 2017, il est adopté à l'unanimité.
Présentation des nouveaux vérificateurs aux comptes, Madame Odile Mathurier et Monsieur Gérard Roulois.
Ils sont élus à l'unanimité par l'assemblée.
Michel Watrin et Gérard Lichty remercient le conseil d'administration, les trésoriers et le Président, de leur
bonne collaboration pendant leur mandat.
Sur proposition du Président de séance, il est procédé à la présentation des membres du Conseil
d’Administration:
Michel BOUFFAUD
Marie-Josèphe BOUFFAUD
Sylvie BOIS
Christian BOURCE
Geneviève CONEDERA
Yves CROUZET
Christian DEVIE
Thérèse ESNAULT
Marie-Claude LECHAT
Mireille OMBREDANE
Francis RENARD
Jean-Jacques VEZARD
Fin de l’assemblée générale à

11 heures.
le Secrétaire Général
Christian DEVIE

6

7

ASSOCIATION
BIVOUAC
BUDGET PREVISIONNEL
2017
OBJET

DEPENSES

RESSOURCES
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Activité fédérale (cartes)
Journal du club
Assemblée générale + Retrouvaille
Frais d’administration
Achat matériel + Réparation
Frais bancaires
Achats divers décès
Produits financiers
Frais de déplacement
Frais de communication + Internet
RESULTAT NET DE L’EXERCICE

4 000,00
500,00
1 000,00
800,00
400,00
50,00
600,00
650,00
700,00

8700,00

6500.00

2 300,00

8800,00
100,00

TOTAL

INFOS
Un groupe BIVOUAC est en route vers la RUSSIE, aux dernières nouvelles tout se passe bien
Un autre groupe est allé jeter un clin d’œil en nord Bourgogne, sur face book on a vu les pizzas
normalement en Bourgogne il y de quoi les accompagner…..
Bon voyage à tous, compte-rendu de ces périples dans le prochain journal

