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 Amis Calistes Bonjour 
En fevrier ,ne sors pas ton fidèle destrier !!!
Pour  cette  assemblée  générale  2018  aucun  2  roues  présent  ,mais
heureusement,32 amicalistes s'etaient déplacés pour venir écouter et
débattre de l'avenir de notre amicale.
Pour ne pas deformer ou oublier  les propos de notre Gé prezz ,je lui ai
demandé de me les écrire .

Suite à  une  demande  pressante  de  la  part  de  BMW  motorrad  ,  la
concession  Grenobloise  Motospeeder  s'est  proposée comme
"experimentatrice"    d'un  projet  de  création  d'un  motoclub
"homologué  "  BMW  qui  fonctionnerait  indépendemment  de  la
concession (  avec un bureau constitué hors concession )   mais avec
l'appui de celle ci et  evidemment BMW motorrad ...
 
La meme expérimentation se fait dans 2 autres villes dont Lyon.
 
But recherché par BMW Motorrad  : Que les concessionnaires élargissent  la 
relation avec leurs clients  au delà de la simple vente de motos et autres
 accessoires motos .
 
Denis , dans un but évident de simplification s'est alors tourné vers l' Amicale  
avec laquelle   il s'est toujours montré bienveillant depuis 3 ans et la création  de 
Motospeeder...Tout le monde a lu sa proposition et avant projet .
 
  L'Amicale  amènerait un groupe constitué et expérimenté dans le cadre d'une 



association loi 1905 et continuerait de proposer ses sorties à la journée  , ses 
voyages et week ends  .Moto speeder amènerait une logistique ,  des hommes 
supplementaires specialisés dans des domaines que nous ne n'investiguons pas a 
ce jour ( ex ; circuit , évènementiel ) .  
 
A ce jour , ni du cote de Motospeeder , ni du cote de BMW Motorrad  , ni du 
notre , les choses ne sont établies définitivement . On avance à tatons ...
 
Je me suis  entretenu  avec denis le  lendemain de la réunion et  lui ais  fait 
part du contenu du  debat lors de l'AG  et des points de son avant projet sur 
lesquels les Amicalistes bloqueraient et notemment la disparition du 
nom  "Amicale " dans le texte ... 
Les intentions de BMW Motorrad ne semblent pas de  type impérialiste  mais 
j'ai quand meme fait remarquer à denis que le fait de vouloir imposer un nom  à 
l'association sans concertation n'allait pas   dans ce sens ....
Il est d'accord avec moi , d'ailleurs il n'aime pas non plus cet anglicisme .   il 
va évoquer le problème avec les interessés !
 
 
La suite dans quelques semaines ...Denis sera présent lors de notre réunion de 
Mars ...

 
Beaucoup  de  questions  et  d'interrogations  sur  le  devenir  de  notre
amicale : developpement et elargissement des activités  ;TT ou piste 
               Soutien de la marque 
               pas d'exclusivité de rouler BMW
               Idépendance et autonomie de la nouvelle entité ?
               Garder l'esprit "amicale "
               proposer des sorties abordables à tous
               Ambitions de BMW Motorad ? 
               Changement du nom de l'amicale .........
Il y a encore beaucoup de questions à poser et de zones d'ombre à
éclaircir   ,  d'ou la  proposition de Gé d'inviter  Denis  à  la  prochaine
réunion .
Vous trouverez ,en pièce jointe ,le bilan financier 2017 de l'amicale .

Ascension  :  Suite  à  plusieurs  propositions  ,nous  avons  retenu  le
camping "Le cap du roc " à Port la Nouvelle .
Le cout du séjour est de 120,00€ par personne ,pour l'hebergement et
la demi pension.
Les inscription sont ouvertes dès aujoud'hui ,limitées à 35 personnes,
et ce jusqu'au 15 mars .
Merci  de me les adresser par mail  et  possibilité de règlement en 2
cheques  differents  ,à  apporter  lors  de  la  prochaine  réunion  ,ou  a
adresser à notre ,toujours trésorière ,Geneviève .



Voyage en Croatie ;tous les hebergements sont trouvés .
             

Prochaine réunion,à la boule d'or, le Vendredi 9 Mars
2018
               

Bien Amis...Calement 
Thierry


