
 
 
 

Assemblée générale 2021 
 

Suite à la crise sanitaire du Covid19, l’assemblée générale du 
club ne peut avoir lieu dans les circonstances habituelles. 

Un récapitulatif vous est donc adressé par mail. 
 
 
 

 
Adhésions : 

 
Nous avons terminé l’année avec 92 adhérents, l’année précédente avait été conclue avec 
97 adhérents. Une très légère baisse cette année, mais un très bon résultat contenu de la 
situation actuelle. 
 

 
Investissement et travaux : 

 
L’année 2020 a été une année forte en travaux et en investissements. 
 
Piste TT : 
Améliorations des virages et devers (extension et formation de volumes) 
Création virage en pavé 
Création triple bosse 
 
Piste vitesse : Réfection du balisage 
 
Suppression des sacs de kaolin 
Location machines (travaux) 
Achat d’astro 
Réfection du bureau 
Achat d’une plaque vibrante 
Achat d’une machine à traiter la piste vitesse 
Piste mini Z 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les travaux à venir : 
 
Cimentage l’entrée des stands (piste TT) 
Extension d’un virage (piste TT) 
Réfection des vibreur (piste vitesse) 
Finitions balisage bois (piste vitesse) 
Installation de webcams sur le site 
 

 
Le bilan financier : 

 
Revenus : 
 
Inscription : 4835€ 
Course :          744€ 
Subvention :  719€ 
Bar :                720€ 
 
Total des bénéfices 7018€ 
 
Dépense : 
 
Box stockage 6 mois : 318€ 
Internet :                       230€ 
Assurance :                   516 € 
OMS                                  60€ 
Location Machines :  1550€ 
Investissement :          5375€ 
 
Total des Dépenses : 8049€ 
 
Nous sommes donc cette année, confrontés à une activité déficitaire de 1031€. 
Mais la trésorerie du club se porte bien avec 9 707€ sur les comptes. 
En 2021 nous espérons récupérer ce déficit de 1031€ et faire progresser les finances du club.    
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Membres du bureau : 
 
Président : Le Masle Maxime 
Secrétaire : Abadia Laurent 
Trésorier : Osho Inoussa 
Responsable Communication : Loidon Floran 
 

Prévisions 2021 
 

Pour l’année 2021 Le MACN a décidé de compenser la fermeture du club pendant 3 mois, 
par une remise de 6€ sur votre adhésion de 2021, auxquels viennent s’ajouter les 6€ de 
réduction de la ligue sur le montant des licences 2021. 
Attention, cette réduction n’est valable que jusqu’au 31/04/2021 (réduction sur la licence)  
La réduction sur l’adhésion n’est valable que pour les réinscriptions. 
 
Nous avons décidé cette année de ne prendre que 2 courses de ligue même ci-cela reste très 
incertain pour le moment. 
 
Course Piste 1/10 et 1/8 : 27 Juin 2021 
Course TT 1/8 : 3 Octobre 2021     
 
 

Conclusion  
 

Malgré cette saison très difficile du fait de la crise sanitaire, le club a quand même 
réussi à progresser dans le bon sens. C’est grâce à vous tous et aux bonnes volontés qui se 
sont révélées quand nous en avions besoin. 

Nous vous en remercions. 
Le déficit engendré cette année suite aux confinements, annulations de courses etc…, 

sera une priorité pour notre équipe en 2021. Nous resterons extrêmement vigilants sur nos 
dépenses à venir. 

 
Les inscriptions sont ouvertes pour cette année 2021, elles sont disponibles sur la 

page Facebook, notre site internet ou au bureau.  
 
 
En vous souhaitent un bon roulage pour cette année 2021. 

 
 
 


