Compte rendu Plénière septembre 2011
Membres du bureau présents : Titi, Francisco, Pierre, Chacal, jacky.
Nombre de participants : 20
Heure de début : 20h25

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation
Choix du nouvel emplacement pour la tenue des réunions plénières.
Horaires
Matériel
Les prochains évènements.
Manifestation du 11 septembre 2011
Meeting aérien cergy
Opération atelier mécanique
Bastille
Conclusion

Présentation
La réunion s'est tenue pour la première fois au falstaff place de la bastille, une salle au
premier avec table, écran vidéo, et consommations possible.
Organisation de la réunion, Francisco avait préparé un power point.
Pour la première de rentrée, Francisco a souhaité que les membres du bureau se présentent.
Ensuite, au tour des motards présents (tour de table). durée de la présentation 32 minutes.
20h52

Changement sur le lieu des plénières :
Le local de la mutuelle devenait problématique, manque de place, pas équipé en vidéo, et
problème sur l'heure de fin de réunion 22h30.
Les horaires de la plénière :
Décalage du début de la réunion à 20h30, plus faciles pour les gens qui viennent après leur
travail, il est possible de terminer la réunion plus tard, il est également possible de manger
après.
Matériel :
Les membres du bureau ont décidé de faire l'achat d'un ordinateur afin d'animer les réunions
dans de meilleures conditions.

Présentation plaquette nouveaux arrivants,…….. elle n'est pas encore prête !!!!!

Planning des prochains événements :
Pour aujourd'hui n'a été abordé que le mois de septembre déjà bien chargé.
4/09/11 : Meeting aérien Cergy :
Explications de Chacal, il a été recensé à ce jour 21 personnes bénévoles, nous aurons à
organiser le parking moto, la consigne casques, l'accès à la tour de contrôle, les entées pour
les pilotes, plus 2 entrées sorties de secours.
rdv 8h00
fin 18h00
Manif du 11/09/11
Plusieurs soucis pour le parcours, la préfecture ne souhaite pas que l'on emprunte le
parcours déposé, il faudra vite régler le problème la semaine 36, de plus sur le parcours que
nous souhaitons prendre, il y a un souci porte Dorée avec les travaux du tramway.
Rdv du So place du château de Vincennes à 12h30, rdv pour les motards à 14h00, il faudra
mettre en place un encadrement parking plus de quêteuses, environ une dizaine de
personnes pas du SO.
Fête de l'huma 16, 17, 18/09
Organisation du parking moto et de la consigne casque, penser à bien baliser le parking,
l'année dernière les motards cherchaient un peu.
Pour toutes ces manifs et pour la suite, l'information a été donnée, les événements sont sur
le site avec un appel à volontaire de Jean Marc dans un document qui récapitule le tout.

Opération atelier mécanique

Chacal et le directeur ….. ont présenté et développé l'action qu'ils font à Asnières pour
l'atelier de mécanique

Bastille
petit rappel de l'historique, peut-être mettre sur le site un appel à volontaire pour animer et
organiser Bastille, une organisation pour l'hiver en prévision auvent et peut être chauffage, il
peut y avoir trois points de rdv suivant l'occupation de la place par d'autres événements,
l'information est donnée sur le site.

Conclusion
Le lieu et la façon dont s'est déroulée la réunion ont été très appréciés, tout le monde a
trouvé ça plus convivial, l'accueil était également très bien.
Juste une petite réflexion pour améliorer l'organisation de la réunion, les interventions
doivent être organisées, il faut laisser les intervenants finir toutes leurs phrases même si il
faut leur dire d'être un peu plus rapides et précis et prendre la parole chacun son tour, une
très grosse éducation à faire, même si on est en colère.
Différentes questions et discussions se sont engagées après la fin de la réunion avec les
gens qui restaient pour manger.
Jacky

