
BLUE KNIGHTS INTERNATIONAL
Law Enforcement Mortorcycle Club Inc.

Chapitre France II
Siège social: 9 Lotissement « La Grande Métairie » - 36300 INGRANDES

ASSEMBLEE GENERALE 
du 06 NOVEMBRE 2010

L’assemblée générale a eu lieu cette année dans la salle du foot, rue du stade, à 
CHAUDEFONDS sur LAYON (49). 

Présents Excusés

AMEDRO, Patrice CARACUZZO, Régis
BAELDEN, Paul BLAKE, Bob
BERNOT, Hervé DUIGOU, Pascal
BETHEGNIES, Guy JEULIN, Charles
KAPALA, Francis MACHIZAUD, Christian
CHARMET, Jean-Yves TOCANIER, J.Jacques
COMPE, Marcel
FORLINI, Dominique
GUILLEBAUD, Pascal
LE FLEM, Henri
PLANCON, Denis
TROSSEIL, Alain
WETSTEIN, Claude

19 heures 50 début de séance

Le quorum étant atteint, le président LE FLEM, Henri, ouvre officiellement la séance 
par des remerciements envers les participants BK France II venus nombreux bravant ainsi les 
intempéries.

A l’issue, lecture est faite de l’ordre du jour :

1 - Rapport sur le moral
2 – Bilan financier
3 – Paiement des cotisations
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1 – RAPPORT SUR LE MORAL

• Franc  succès  du  Meeting  organisé  par  le  club sur 
POITIERS  au  mois  de  Juin.  Ceci  grâce  à  un  lieu 
superbe,  une  très  bonne  organisation  (comme  à 
l’habitude)  et  la  participation  de pratiquement  tous  les 
membres de FRANCE II.. Après un démarrage maussade 
de la météo (des trombes d’eau le vendredi), celle-ci s’est 
rattrapée par la suite en nous gratifiant d’un merveilleux 
soleil pour le Week-end. Ainsi FRANCE II a été une fois 
de  plus  fidèle  à  son  image  et  à  la  hauteur  de  sa 
réputation.  Outre  les  remerciements  et  félicitations  de 
nos  confrères  BK  Internationaux  présents,  notre  ami 
BERTRAM a écrit et relaté notre meeting aux USA (ce 
qui nous a valu un article  dans le journal des BK aux 
USA).

• Nos amis  WETSTEN,  Claude et  FORLINI,  Dominique se 
sont  déplacés  pour  le  meeting  organisé  par 
BELGIQUE I en champagne.

• La galette des rois a tout de même eu lieu dans le Berry à 
LURAIS (36).

• Concernant nos sorties FRANCE II, il avait été décidé de 
se retrouver une fois par trimestre alternativement dans le 
« Nord »  à  PARIS  et  alentours,  et  dans  le  « Centre ». 
Cette  année les rencontres  ont été  un peu effacées  par 
l’organisation de notre meeting.

•
Quelques sorties internationales sont à noter :

• Notre ami BLAKE, Bob est allé deux fois en 
ALLEMAGNE.

• Nos amis FORLINI,  Dominique  et KAPALA,  Francis ont 
participé  à  la  CONVENTION  EUROPEENNE  en 
BELGIQUE.

SORTIE ET PREVISION POUR L’ANNEE 2010

• Sortie  chocolats  en  Belgique les  et  4  et  5  décembre 
(organisée comme à l’accoutumée par BK FRANCE VI) 
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SORTIES ET PREVISIONS POUR L’ANNEE 2011

• Convention Européenne du 26 au 29 mai 2011 à Mandelieu 
(06) organisée par nos amis  BK FRANCE V.

• Jumelage entre BELGIQUE VIII et FRANCE II du 29 au 
31 juillet 2011 lors de leur meeting.

• Galette des rois vers la mi-janvier, date à redéfinir.

Site Internet.
Notre ami KAPALA, Francis se chargera (et on peut lui faire 

une confiance absolue) de remettre notre site sur les rails et ainsi donner l’accès 
de ce dernier à chacun. Chaque BK pourra l'alimenter à l’aide de photos et 
commentaires (via Francis bien entendu). Les modalités de gestion financière 
seront prises en charge par la trésorerie du club.

Approbation du bilan sur le moral.

2 – BILAN FINANCIER

La tombola organisée lors du meeting nous a permis de récolter 350,00 euros remis à 
l’association « Un hôpital pour un enfant » de  POITIERS. La directrice nous en remercie 
vivement.

Les comptes sont très positifs et répartis comme suit :
• 5877,59 euros sur le compte chèque (1220,25 euros en 2009)
• 2900 euros sur le livret d’épargne (sans les nouveaux 

intérêts)
La vérification des comptes est à la disposition de chacun.

Approbation du bilan financier.

20 heures 20 suspension de séance et dissolution du 
bureau (séance de photos qui immortaliseront l’assemblée)

20 heures 30 reprise de séance

Le bureau sortant est réélu après un vote à la majorité absolue.
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3 – PAIEMENT DES COTISATIONS

• 35 euros pour un renouvellement de cotisation
• 40 euros pour les nouveaux membres

4 – QUESTIONS DIVERSES

Un nouvel adhérent de droit a été présenté, Denis PLANCON, major de gendarmerie à 
la retraite, demeurant à Fontenay le Comte (Vendée). Bien venu à lui.

Deux autres personnes ont été proposées et sont à l'observation pendant un an. Franck, 
du Blanc parrainé par Pascal et « Le Kiné » de Paris parrainé par Dominique. En espérant les 
voir bientôt sur les motos.

20 heures 50 fin de seance

Le président invite les membres à prendre le pot de l’amitié avant de passer au dîner.

-=-=-=-

Remerciement à l’encontre notre ami BAELDEN dit Paulo pour  la mise en place de 
cette  réunion  d’assemblée  générale  dans  cette  jolie  bourgade  de  CHAUDEFONDS  sur 
LAYON(49).  Nous  connaissions  son  sens  inné  de  l’organisation  et  c’est  ainsi  que,  non 
seulement il nous a invité à prendre un apéritif festif dans son admirable demeure mais il nous 
a fait visiter d’anciens moulins (restaurés à l’identique) guidé par un copain à lui propriétaire 
des  lieux  qui  nous  a  abreuvé  de  merveilleuses  explications  sur  le  fonctionnement  et 
l’utilisation de ces anciens moulins du siècle passé. 

Ensuite  nous  avons  été  visiter  une  cave  du  domaine  MARCAIS  (49)  dont  le 
propriétaire (encore un copain à Paulo) nous a invité à une dégustation de vins spécifiques de 
la région. Encore une embuscade bien organisée. 

Au soir, le dîner fut digne de notre ami épicurien et le vin coula encore à flots. Bref,  
après un repos compensateur dans un hébergement d’une petite ville proche de Chaudefonds, 
on s’est tous retrouvés le lendemain matin dans la même salle que la veille pour un déjeuner à 
l’Anglaise (brunch sucré-salé) voire même à Allemande en fonction de la charcuterie. 

Bien repu et après la traditionnelle photo souvenir de l’assemblée (dans le petit matin 
frileux) tout ce petit monde s’en ait allé rejoindre son domicile respectif.

Le Président Le Secrétaire
Henri  LE FLEM Claude WETSTEIN
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