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Compte rendu assemblée générale du 27/03/2021 
 

Participants :  
 

 
Diffusion compte rendu de l’AG : 
Membres fondateurs & Bureau  

Conseil d’administration  

Adhérents année écoulée  

Adhérents année en cours  

Invités  

  Cotisation  Invité 
AG 

Présent Voix 

Membres fondateurs  & Bureau 2020 2021 2021   
Asmaker Olivier     3 

Caubère-Gattoni Benoît     3 

Danis Stéphane     3 

De Chasteigner Thierry     3 

Magliolini Marie-Agnès     3 

       
Conseil administration 7 membres honoraires 

max (Statuts)      

Bollati Patricia     2 

Cabau Gérard     2+4 Adh 

Campourcy Marc     2 

Pernet Franck     2 

       
Adhérents       

Cabau Marie      
Caubère-Gattoni Cécilia      
Caubère-Gattoni Stéphane      
Cistac Anthony      
Cor Patrick      
Cor Régine      
Danis Anahid      
De Chasteigner Francoise      
Duplan Laetitia      
Dutec Benjamin      
Gazal Philippe      
Gazal Sylvette      

Guay David      
Jammans Christophe      
Joly Baptiste      
Lafon Christophe    Pb connex  
Lafon Marie      
Lafon Nicolas      
Mailleau Marie-Céline      

Mul Jean-Jaques      
Périssé Gilles      
Périssé Oîana      
Pontier Nicolas      

Rouch Stéphane      
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Bilan comptable ............................................................................................................................... 4 

Situation de la trésorerie............................................................................................................... 4 
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Préambule 
La réunion s’est tenue en distanciel, le 26/03/2021 à 20h30 sur convocation du Président émise 

par voie électronique le 04/03/2020. 
 
 Nombre de présents :   15 CF feuille de présence  

 
 Salle de réunion virtuelle : 
https://meet.jit.si/AG_Les_Corsaires_Cazeres 
  
 

Rapport moral 2020 
‘’Les années se suivent et ne se ressemblent pas’’. 

Et bien si !!! 

Nous n’imaginions pas qu’elle s’appliquerait aussi fortement à ce début d’année 2021. Des 
contraintes sanitaires nous obligent à une forme de rencontre très particulière : curieuse 
Assemblée Générale Ordinaire qui, dans son mode d’accès, ne semble pas générale, car limitant 
quelque peu la participation, et, dans son type de déroulement, ne mérite pas non plus le 
qualificatif d’ordinaire. 

Le décalage entre les considérations formelles et les conditions vécues se confirment une fois de 
plus. 

Cette situation exceptionnelle s’est traduite aussi par des perturbations qui ont impactés et 
continuent à affecter nos projets. 

On dit que la contrainte est créative : les bénévoles de notre association en ont été la preuve 
vivante. Ce fut l’occasion de constater leur valeur humaine et leur savoir-faire. 

Un grand merci donc à Stéphane, Marie-Agnès, Gérard, Nicolas, Olivier, Franck, Laëtitia … et 
bien sûr nos partenaires et sponsors.   

L’impact de cette expérience exceptionnelle aura, n’en doutons pas, un effet très positif sur la 
cohésion d'équipe. 

Il n’est cependant pas à souhaiter que cette situation perdure. se poursuive, tant Nous réalisons à 
quel point, nous avons besoin du contact humain pour vivre notre passion pleinement. 

C’est cette dynamique, collective et personnelle, qui donne du sens à nos actions. 

 

Soyez toutes et tous remerciés et félicités pour la réussite de cette année 2020, et pour les 
initiatives appropriées prises au début de celle en cours. 

En terminant, je tiens à remercier également les membres du Bureau et tous les Administrateurs 
pour leur implication bénévole au sein de notre association. 

Caubere-Gattoni Benoît  

Président de l’association des corsaires 
 
 
Résolution 1 : Quitus du rapport moral du président 

 

https://meet.jit.si/AG_Les_Corsaires_Cazeres
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Bilan comptable 

Situation de la trésorerie 

 

Focus sponsors et subventions 
Subventions : 
Ministère de l’intérieur : Fête des Corsaires 3500€ (J1) + 1000€ (J2)  
 
Sponsors : 
 Voir compta + Lots Fête des Corsaires 
 
Résolution 2 : Validation des comptes pour l’année 2020. Résolution Validée : 100% 
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Rôles et mission du bureau 

Rappel sur la composition du conseil d’administration 
 

Point sur les démissionnaires et remplacements 
Marie-Agnès MAGLIOLINI : Indisponible pour la saison 2021. Suppléant : Olivier ASMAKER 

 
Rappel sur l’article 6 des statuts : 
« Les membres honoraires sont désignés par les membres fondateurs sur des critères de services 
rendus à l’association, membres bienfaiteurs, compétences techniques, ou tout autre critère susceptible 
de contribuer au développement de l’association. 
Ils peuvent être dispensés de cotisation sur décision unanime des membres fondateurs. » 

 

Rappel : représentant des adhérents (1 voix tous les 5 adhérents) 
Gérard CABAU est représentant des adhérents. 

Rappel : Mode d’accès au club des Corsaires  
Rappel sur le fait qu’il est nécessaire de régler sa cotisation. 

Conditions tarifaires 

Tarif : 25€  +  15€ pour l’accompagnant.  
Est considéré accompagnant celui, celle qui ne conduit pas : 1 moto = 1 adhésion plein tarif 
Renouvellement en janvier 2021 : validation de la périodicité lors de l’AG 2021. 
Résolution 3 : Montant des adhésions pour 2021 maintenu à 25€ (pilote) /15€ (accompagnant 

non pilote). Résolution Validée : 100% 
 

Nombre d’adhérents 

 Rappel § 6 du règlement intérieur concernant le nombre d’adhérents :  
«…il est fixé en assemblée générale chaque année un nombre maximum d’adhérent à ne pas 
dépasser. …» 

Le nombre maximum d’adhérents est fixé à 30 personnes pour la saison 2020. 
Résolution 4 : Nombre d’adhérents pour la saison 2021 maintenu à 30 personnes. Résolution 
Validée : 100% 
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Administratif 

Rappel : Adhésion FSGT 
Objectif de l’adhésion FSGT (Fédération Sportive & Gymnique du Travail): 
Reconnaissance Jeunesse et Sports. Cela peut ouvrir des droits à 

 Subventions. 

 Organisation de stages. 

 Obtention de diplômes fédéraux. 

 Couverture juridique de l ‘encadrement. 

Coûts 2020 : 
 Adhésion : 71,32€ 

 Licences fédérale : 35,50€ / personne  

3 membres adhérents des Corsaires disposent de la licence fédérale FSGT. 
(Coût de ces licences fédérales pris en charge par le club – AG du 18/10/2019) 

 
Adhérents FSGT : Benoît CAUBERE-GATTONI – Stéphane DANIS – Thierry DE CHASTEIGNER 
 

Point sur le transfert des actifs du Judo (focus sur le bateau) 
Cartes grises des véhicules : Action close 
 
Focus concernant  le bateau : 
Rappel : L’acquisition et l’entretien du bateau sont autofinancés. Le coût d’achat (2500€) a 
essentiellement été couvert par les contributions des sponsors (2000€). Des travaux ont été 
réalisés (600€). 
 A venir : assurance de 300€/an environ. Bateau actuellement en stockage. Aucun coût 
d’assurance. 
Immatriculation au nom du « Club des Corsaires » en cours. 

 

ACTION : Benoît CAUBERE-GATTONI    -   AG Oct 2019 
Finaliser ce dossier d’immatriculation. 
 

 
Remise en état non prioritaire par rapport à celle du fourgon. 
 

 

ACTION : Christophe JAMMANS   -   AG Oct 2019 
  Benoît CAUBERE-GATTONI en support si nécessaire.  
Préparer un prévisionnel technique/budgétaire pour la remise en état : recherche de 
sponsors pour financement.  Christophe JAMMANS  Action non réalisée  
Reportée 
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Bilan des projets 2020 
 

Sortie “filles” 
Sortie à l’étang de l’Hers. Annulée du fait des restrictions sanitaires 
 
 
 
 
 

Voyage en Corse 
Chef de projet : Benoît CAUBERE-GATTONI 
Ce second voyage en Corse s’est déroulé du 11 au 17 juin 2020. 
Au lendemain de la levée des contraintes sanitaires, nous avons pu accéder à l’île de Beauté non 
sans mal puisque nous avons dû annuler les vols et nous rabattre tous sur la traverse en bateau. 
Un mini bus a été affrété pour cela. 
Mais une fois sur place, que du bonheur ! Nous étions les premiers sur l’île, et nous avons pu 
nous en donner à cœur joie. 
Nos jeunes amis ont ainsi pu découvrir une Corse aussi sauvage qu’accueillante et ne se sont pas 
privés de martyriser les poignées droites de leurs machines. 
Aucun incident ne fut à déplorer et toute la fine équipe est rentrée avec des souvenirs pleins la 
tête, le regard pétillant. 
 
 
 
 
 
 

Week-End Rocamadour 
Chef de projet : Gérard CABAU 
15-16 Août 2020 
23 personnes 
Budget : 1,9K€ 
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Fête des Corsaires 
Rappel : 
Ce type d’événement a pour objectif de consolider la trésorerie du club des Corsaires. 
Cette trésorerie sera employée pour couvrir les frais de fonctionnement de l’association (assurances, adhésions, etc…). Elle sera 
aussi employée pour subventionner les voyages annuels organisés par les Corsaires. Cette subvention sera majorée pour les 
bénévoles engagés sur l’organisation des évènements au cours de l’année. Montant des subventions en fonction du nombre de 
participants à la sortie. 
 
La crise sanitaire, la reprogrammation sur une période de l’année où les journées sont courtes, et 
enfin une météo déplorable ont étés autant d’obstacles qui se sont dressés sur notre route. 
En dépit de tout cela, cet événement sur deux jours s’est révélé être un franc succès, et la 
satisfaction des participants notre meilleure gratification. 
Ce nouveau format sur deux journées était initialement prévu sur un week-end complet au tout 
début de l’été. 
Crise sanitaire oblige, nous avons dû restructurer l’ensemble de l‘événement, et nous sommes 
positionnés sur deux dimanches de ce début d’automne. 
 
Jour 1 : Dimanche 11 octobre 2020  Journée pédagogique 

Une petite trentaine de motards (capacité max : 36) ont répondu présent à l'occasion de cette 
action de prévention en matière de sécurité routière. 
Cette formule qui équilibre travail en salle / plateau et route a été particulièrement plébiscitée par 
ceux qui se sont exprimés. 
L’engagement à nos côtés de la FFMC, de la préfecture (Maison de la sécurité routière), de la 
Gendarmerie Nationale (EDSR), et de la Croix Rouge ont donné corps à cette opération. 
Des prestations de bouches de qualité et la mise à disposition de lots ont apporté une touche 
finale des plus appréciées. 
 
Jour 2 : Dimanche 25 octobre 2020  Journée balade 

La météo un peu plus favorable, et un esprit de fête ont animé cette journée, et nous affichions 
« complet » avec 80 participants à cette manifestation. Là encore, nos partenaires ont étés très 
présents.  
 
Photos en accès libre : https://mega.nz/folder/1LoxXCSA#riM6si1RuWYFY7NXIgF6qw 
 
Isabelle et Christophe ont voltigé dans les groupes au cours des balades et nous gratifient de très 
sympathiques prises de vues en actions. 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2Fb4cE1tWKAHoitfDV6%3Ffbclid%3DIwAR2ng
-uMcua1I3EAHhX0LS6amwi6TOuD9T_Skx37zbR-
BxTYgETIvG2aswc&h=AT1x1X0NRCjGT_3GS8BWGfbtgZl9MiJBlamf4pjnXjA8TpSikZ7s3TQudq0_06XkJLQ6c1VHm
F5vs-PGsOlZGpxbGWBYpnlGYkGvVaZ9Ufg-ZFAoBG4Q8RK-zkU-YXZaPdLBVA 

 
Mention spéciale à Benoît qui en chef d’orchestre très dévoué a su mobiliser et coordonner les 
partenaires et bénévoles vers l’objectif commun d’une fête réussie. 

  

https://mega.nz/folder/1LoxXCSA#riM6si1RuWYFY7NXIgF6qw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2Fb4cE1tWKAHoitfDV6%3Ffbclid%3DIwAR2ng-uMcua1I3EAHhX0LS6amwi6TOuD9T_Skx37zbR-BxTYgETIvG2aswc&h=AT1x1X0NRCjGT_3GS8BWGfbtgZl9MiJBlamf4pjnXjA8TpSikZ7s3TQudq0_06XkJLQ6c1VHmF5vs-PGsOlZGpxbGWBYpnlGYkGvVaZ9Ufg-ZFAoBG4Q8RK-zkU-YXZaPdLBVA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2Fb4cE1tWKAHoitfDV6%3Ffbclid%3DIwAR2ng-uMcua1I3EAHhX0LS6amwi6TOuD9T_Skx37zbR-BxTYgETIvG2aswc&h=AT1x1X0NRCjGT_3GS8BWGfbtgZl9MiJBlamf4pjnXjA8TpSikZ7s3TQudq0_06XkJLQ6c1VHmF5vs-PGsOlZGpxbGWBYpnlGYkGvVaZ9Ufg-ZFAoBG4Q8RK-zkU-YXZaPdLBVA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2Fb4cE1tWKAHoitfDV6%3Ffbclid%3DIwAR2ng-uMcua1I3EAHhX0LS6amwi6TOuD9T_Skx37zbR-BxTYgETIvG2aswc&h=AT1x1X0NRCjGT_3GS8BWGfbtgZl9MiJBlamf4pjnXjA8TpSikZ7s3TQudq0_06XkJLQ6c1VHmF5vs-PGsOlZGpxbGWBYpnlGYkGvVaZ9Ufg-ZFAoBG4Q8RK-zkU-YXZaPdLBVA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2Fb4cE1tWKAHoitfDV6%3Ffbclid%3DIwAR2ng-uMcua1I3EAHhX0LS6amwi6TOuD9T_Skx37zbR-BxTYgETIvG2aswc&h=AT1x1X0NRCjGT_3GS8BWGfbtgZl9MiJBlamf4pjnXjA8TpSikZ7s3TQudq0_06XkJLQ6c1VHmF5vs-PGsOlZGpxbGWBYpnlGYkGvVaZ9Ufg-ZFAoBG4Q8RK-zkU-YXZaPdLBVA
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Projets 2021 

Subventions 
Commune : Pas de demande de subvention sur Cazères 
Ministère de l’intérieur : Pas de demande de subvention à la préfecture pour soutenir les projets 
pédagogiques suivants car trop de risques d’annulations. 

 Fête des Corsaires 

 Parrainage permis 

Parrainage permis moto 
Manifestation sur le principe de la journée plateau. 
Exercice très simple sur le plateau destinés aux prétendants au permis A2 et qui n’ont pas 
l’opportunité de tester, apprécier leur capacités à se lancer dans l’épreuve du permis. 
 
Session plateau suivi d’une petite balade en duos parrains / passagers. 
 
Opération ouverte aux candidats à l’inscription au permis A2. 
4 personnes par moto.  Au maximum 20 personnes. 
Calendrier : début de saison  Mai 
Chef de projet : Appel à candidatures 
Autres points : Rédiger une convention avec Fabbri Formation. Rédiger un règlement à l’attention 
des participants. 

Voyages …. 

La Corse : 

Projet pour soutenir les dépenses de l’association. 
Contexte sanitaire  Voyage reporté sur 2022 

Voyage annuel : 
Contexte sanitaire  Voyage(s) sur continent Français 
 
Voyage 1 : Pays Cathare / 3 jours 
Chef de projet : Franck PERNET 
Calendrier : entre 15 et 30 juin 
Présentation du projet à l’issue de l’AG 
 
Voyage 2 : à définir / 3 à + jours 
Chef de projet : Gérard CABAU 
Calendrier : Fin Août 
Projet à finaliser – Evocation du Pays Basque 
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Fête des Corsaires 2021 
Chef de projet : Benoît CAUBERE 
Calendrier : AD 
Format : 1 jour. 
Balade routière. 
Encadrement FFMC + EDSR 
200 personnes max 
Selon conditions sanitaires. 
Ce projet a été revu à la baisse pour 2021 du fait des aléas induits par la crise sanitaire, et les 
risques financiers afférents. 
Il nous a cependant semblé important de sauvegarder ce rendez-vous annuel. 
 

Sorties roulage piste sur PAU-ARNOS 
Chef de projet : Anthony CISTAC 
En projet 3 dates environ. 
 
 
 
 

Sorties : besoin de plus de contributions 

 

Il est important de pouvoir compter sur le support de tous afin de déléguer 
l’organisation de certaines activités. Par exemple, l’organisation des sorties à la 
journée devrait se voir confiée de A à Z à un responsable de la sortie. 
Exemple : Week-End Rocamadour juillet 2020 pris en charge par Gérard CABAU. 
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Autres projets à l’étude 
 

Locations camion et remorque du club des Corsaires 
Nous vous soumettons la réflexion suivante : 
Location du camion et / ou de la grande remorque (capacité 3,5 tonnes) aux membres du 
club et invités. 

 
L’idée émerge de demandes occasionnelles d’acheminer des motos suite à achat, pannes, voire 
même accident, les assurances n’assurant le rapatriement que jusqu’au garage le plus proche. 
 
Un contrat de location serait alors établi. 
Pour des raisons d’assurance, le camion serait loué avec chauffeur. 
Le chauffeur agissant en tant que bénévole, sa disponibilité sera une condition à la location. 
Cette opération se limitera à un rayon de 100 Km et strictement au territoire Français. 
En dehors de ce cadre, toute demande sera étudiée au cas par cas. 
 
Grille tarifaire : 

Prix carburant + 

 ½ journée 1 journée 

Camion (+ chauffeur) 30€ 50€ 

Remorque (capacité 3,5 t) 20€ 40€ 

Camion + Remorque 40€ 70€ 

 

Pneus motos 
Nous sommes en train d’étudier l’achat de pneus à des tarifs très compétitifs. Nous évoquons une 
base tarifaire 30% en deçà des tarifs pratiqués dans le commerce. 
 
Associé à cette stratégie d’approvisionnement, nous sommes en train d’évaluer la faisabilité 
d’acquérir une machine de montage / équilibrage de pneus motos. 
 
Ainsi, nous disposerions d’une filière de rechange de pneus à tarif compétitifs. 
 
Cette réflexion est encore très préliminaire, et nous devons encore affiner les aspects financiers 
avec les éléments suivants : 

- Grille tarifaire des pneus 

- Cout d’une machine (prix d’entrée 1500€ en neuf) 

- Coût des consommables (valves, poids, graisse) 

- Coût de gestion des déchets (vieux pneus) 

- Couverture juridique / assurance 

 

ACTION : Benoît CAUBERE-GATTONI  
Si la faisabilité est démontrée, un dossier sera présenté au bureau pour arbitrage. 
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 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901                         Association déclarée à la préfecture sous le N° RNA : W311004491 

Mairie de Cazères 
Place de l’hôtel de ville 
31220 Cazères 

Communication 
 
 
Si vous voulez garder le contact…. 
Messagerie        : Cliquez sur le lien "S'abonner..." en bas de ce message pour vous recevoir nos 
diffusions de courriels. Suivre les instructions qui parviendront dans votre messagerie pour 
finaliser l'abonnement. Vérifiez que ces messages ne tombent pas dans les spams. 
 
Site Web             : https://www.corsairescazeres.com/ 
Facebook            : https://www.facebook.com/groups/leclubdescorsaires/ 
Pinterest             : https://www.pinterest.fr/corsairescazeres/ 
Instagram           : https://www.instagram.com/leclubdescorsaires/ 
 
 
 
Un groupe de travail dédié à la restructuration du site sera mis en place pour proposer un site 
clarifié. 
 
 

Plateforme d’échange de documents en place sur Google Drive. 
 

Divers 
RAS 

Questions & Réponses 
 
 
 
Clôture de l’assemblée générale à 21h40  
 
 

 
Faisant fonction de secrétaire – Stéphane DANIS Vice-président 
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