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ASSEMBLEE GENERALE  
du 13 octobre 2007 

 
 
 
 
L’assemblée générale a eu lieu cette année à la serre du château de DAMPIERE (78)  
 

Présents       Excusés 
 
AMEDRO Patrice  BAELDEN Pau 
FORLINI Dominique BETHEGNIES Guy 
LOCTEAU Frédéric CARACUZZO Régis  
MACHIZAUD Christian CHEVASSU Patrick 
TOCANIER Jean-Jacques COMPE Marcel 
TOCANIER Sylvie  DUIGOU Pascal 
TROSSEIL Alain  GUILLAUME Bernard 
WESTEIN Claude GUILLEBAUD Pascal 
WIERZBICKI Pascal JEULIN Charles 
 LE FLEM Henri 
 NOWACKI François 
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17 heures 10 début de séance 
 
La parole est donnée au commissaire aux comptes Claude WETSTEIN qui après avoir vérifié 
la comptabilité 2007 du chapitre a déclaré : 
- Cette année il y a eu plus de dépense que de recette. Ces dépenses viennent en partie de la 
sortie KULMBACH en Allemagne et la première reconnaissance du futur meeting France 
2008.  
 
Suite à cette intervention, le quorum étant atteint le président ouvre officiellement la séance  
par une minute de silence en l’honneur des frères et sœurs BK disparus cette année. 
A l’issue lecture est faite de l’ordre du jour :  

1. Rapport sur le moral 
2. Bilan financier 
3. Présentation du meeting 2008 à CERNAY (68) 
4. Présentations des nouveaux membres 
5. Divers 

 
 
 
I -   RAPPORT SUR LE MORAL  
Lecture faite du rapport sur le moral par le Président Jean-Jacques TOCANIER sur une année 
bien remplie en activités :  
KULMBACH (6 membres),  
POINT CALMOS (4 membres),  
AUBRAC (6membres),  
CERNAY (4 membres),  
CSL LE BLANC (6 membres)  
MOTO  VIRADES (6 membres).  
 
L’arrivée de trois nouveaux membres GUILLEBAUD Pascal, NOWACKI François et 
WIERZBICKI Pascal qui ont participé à certaines sorties et ont pu être appréciés par les 
autres membres du chapitre. 
 
Approbation à l’unanimité du rapport sur le moral 
 
 
 



 

BLUE KNIGHTS INTERNATIONAL 
Law Enforcement Mortorcycle Club Inc. 

Chapitre France II 
 

Siège social: 43 Avenue du Maréchal Leclerc – 36320 Villedieu sur Indre 

 

Page 3 

II - BILAN FINANCIER  
 
Les finances s’élèvent à : 

- Compte-chèque :   637 euros 
- Livret d’épargne :  3457 euros 
 
 

III -  PRESENTATION DU MEETING 2008 A CERNAY (68) 
 
Un meeting international organisé par les trois chapitres Français France 2 France 5 et France 
6 se déroulera du vendredi 2 mai au dimanche 4 mai 2008 dont le programme est ainsi établi : 

- Vendredi 2 mai arrivée des participants  
- Samedi 3 mai circuit touristique avec visite de cave le matin, l’après midi parade en 

ville et soirée de gala avec dîner dansant, tombola, orchestre et animation seront de la 
partie. 

- Dimanche 4 mai à 10 heures 30 remise du chèque « don » à l’association des chiens 
guide d’aveugle à la mairie de CERNAY suivi d’un vin d’honneur. 

 
Le chargé de communication (Dominique FORLINI) nous présente les différentes maquettes 
des objets de prestige qui seront remis. 
L’hébergement est prévu au camping municipal dont les installations offrent une structure très 
adaptée pour l’organisation de ce meeting. Néanmoins, à leur frais et initiative, les 
participants le souhaitant ont la possibilité de réserver un hôtel à proximité. 
Pour les membres des chapitres organisateurs il a été décidé que pour l’ensemble du séjour  le 
prix serait entre 35 et 40 euros. Une forte participation des membres France 2 est attendue 
pour cette manifestation qui sera l’organisation phare de l’année. Vos amis motards seront les 
bienvenues (mais cette fois au prix de 65 euros tarif appliqué aux autres participants). 
 
 
IV -  NOUVEAUX MEMBRES 
 
Notre chargé de communication nous a présenté : 
 

- Jean yves CHARMET et Franck GONNET 
 
3 candidats non présents mais connus du président  et de notre past secrétaire sont 
susceptibles de rejoindre nos rangs : 
 

- Hervé BERNOT  Francis CAPALA  Jean Claude COUDERC  
   
Nous leurs souhaitons dès à présent la bienvenue au chapitre pour leur période probatoire 
d’une année. 
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V – DIVERS 
 

- Il est rappelé que les conjoints sont autorisés à porter les couleurs. 
- Le bal du chapitre France 6 qui a lieu le 17 novembre à Rosny sous Bois 
- La traditionnelle sortie chocolat en Belgique prévue soit le 8 ou le 15 décembre. 
- La galette des rois courant janvier 2008. 
- La prochaine assemblée générale aura lieu du 17 au 19 octobre 2008 près d’Orléans. 
- Du 9 et 11 juin 2008 un groupe de cyclistes belge  représentant l’association 

PATIENTS CLAIR et REMANET  effectue une randonnée de Bruxelles à Paris 
escorté par nos amis BK Belgique VIII. Notre participation avec France 6 est sollicitée 
pour l’approche sur Paris. Nous vous communiquerons les modalités de cette 
manifestation prochainement.  

- Les cotisations 2008 sont de 30 euros pour les anciens et 40 euros pour les nouveaux 
adhérents. 

 
18 heures 10 fin de séance 
 
 
 

LE PRESIDENT      
     Jean-Jacques TOCANIER                      
 


