
BLUE  KNIGHTS 
INTERNATIONAL
Law Enforcement Motorcycle Club Inc.

Chapitre France II

Siège social : 9 Lotissement « La Grande Métairie » - 36300 Ingrandes

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 5 NOVEMBRE 2011

Membres présents     :  
− Messieurs AMEDRO, BAELDEN, BERNOT, CHARMET, FORLINI, GUILLEBAUD, KAPALA, LE FLEM, 

TROSSEIL, PACAULT, TOCANIER ;

Membres excusés     :  
− Messieurs BETHEGNIES, BLAKE, MACHIZAUD, COMPE, PLANCON, WETSTEIN.

*  *  *  *  *

Ouverture de la séance à 18h30 par le président. Après le point sur les présents et les personnes 
excusées, lecture du rapport moral.

2011 fut une bonne année en sorties et nombre de kilomètres. Bonne participation des membres 
du chapitre aux différentes sorties. La galette en Auvergne fut annulée faute de participants. Hormis les 
sorties étrangères, la sortie en Normandie organisée par les membres de Paris a obtenu un vif succès avec 
la présence des Blue Knights Belgique VIII, en vue de finaliser le jumelage France II / Belgique VIII. 
Pour rester sur les sorties, l'idée de se retrouver une fois par trimestre a été momentanément abandonnée. 
Les sorties internationales attirent les membres et on se retrouve à ce moment-là. Si besoin, on peut se  
trouver un petit week-end de temps en temps.

Autre moment fort de l'année 2011, le jumelage avec nos amis belges, les 28/29 juillet 2011. 9  
membres de France II se sont rendus en Belgique pour fêter dignement l'événement. A cette occasion, 1 
patch a été réalisé. 1 exemplaire a été remis gracieusement à tous les membres du chapitre présents. Le 
reliquat sera donné à la boutique et vendu au prix de 5 € pièce. En parlant de patch, le bureau avec l'aide 
de  Francis  et  Franck,  a  confectionné  un nouvel  écusson à  l'effigie  de  France  II.  Sur  fond blanc,  il  
représente la France avec à l'intérieur un gaulois tenant un bouclier sur lequel on retrouve le logo des 
Blue Knights. 1 exemplaire a été remis également à chaque membre présent à l'AG. Les membres excusés 
le recevront par la poste. Le reliquat ira aussi à la boutique au prix de 5 €. Un membre a demandé à ce  
que  les  patchs  Club  soient  vendus  aux  membres  de  France  II à  prix  coûtant.  Demande  validée  par 
l'ensemble de l'assemblée. Possibilité avec ce nouveau logo des faire des T-shirts blancs et noirs, et des 
bleus ciel coupe féminine. Jean-Yves et Dominique pour Paris et Riton et Francis pour la province vont 
se rapprocher des sociétés pour évaluer le mieux-disant, l'assemblée acquiesce.

Franck s'est proposé d'éditer des autocollants aux nouvelles couleurs de France II, l'assemblée 
acquiesce.

Dom doit se rapprocher du fournisseur de pin's qui détient la matrice du F 2 bleu-blanc-rouge qui 
est devenu « collector », pour une éventuelle réédition.

Petit rappel aux membres, pensez à vous inscrire auprès de Francis pour les sorties, qui vous 
comptabilise sur le site, et qu'on évalue comme à une époque le nombre de kilomètres parcourus.

A propos de sorties, notez dès à présent le week-end des 2/3 juin 2012. Sortie avec Etienne et ses 
voitures américaines sur Châteauroux, Toto nous fournira les infos en temps utile.



Après lecture de rapport  moral,  la parole  est  donnée au trésorier pour le bilan financier.  La 
situation est bonne avec plus de 6 000 € sur le compte, sans oublier le plan épargne. Bonne gestion de  
notre Picsou national. Merci à lui.

La  boutique  tourne  toujours  aussi  bien,  mais  se  vide  dangereusement.  A  nous  de  la 
réapprovisionner. Si vous avez des idées d'objets. Des mugs ont été  pressentis, en plus des T-shirts, pin's 
et  autre  babiole.  La situation  financière  nous permet  d’envisager  quelques  achats  sans  demander  de 
participation de départ.

Paulo a soulevé l’idée de l’action caritative. On n’est pas obligé d’organiser un meeting pour en 
tirer  des bénéfices  pour remettre  un chèque à  une association.  Vu la  bonne situation  du compte,  un 
chèque de 300 € ou 350 € a été évoqué. A nous de trouver l’association. 

Avant de clôturer l'AG, un tour de table est effectué. Pas de remarque particulière.

Fin de réunion à 21h00 et verre de l'amitié offert par le Domaine Marçais d'Ardenais, chez qui 
nous avions visité la cave l'année passée, merci à lui.

Rapporteur de séance
         Riton


