
 
 

 

Assemblée Générale 2021, 15 avril 2021 

 

Comptes rendus de l’année 2020 
 

DESMO CLUB LYON 

Ordre du jour 

• Rapport moral. 
• Rapport financier. 
• Rapport d’activité 2020. 
• Approbation des bilans 2020. 
• Aperçu des activités 2021. 

 

Adhérents et tenue de l’Assemblée Générale. 

Nombre d’adhérents : 73 

En cette période de pandémie, la tenue en présentiel de l’Assemblée Générale n’est pas 

envisageable avant au mieux le mois de septembre 2021, ce qui ne serait pas logique, notre 

saison tirant à sa fin à cette période. 

En conséquence, le bureau du DCL a décidé de procéder à une Assemblée Générale virtuelle 

par correspondance. Vous recevez donc dans ce compte rendu les rapports statutaires que 

nous vous demandons d’approuver ou pas, ou bien de vous abstenir. 

Pour que les différents bilans présentés puissent être validés, nous aurons donc besoin de 

l’approbation d’un quart de nos adhérents, c’est-à-dire 18 réponses positives. 

Ce compte rendu vous est envoyé par email et votre réponse doit nous être communiquée 

en utilisant le formulaire en ligne ci-dessous. 

Présentation du conseil d’administration 

Commençons ce compte-rendu par la présentation du conseil d’administration qui a organisé 

la saison 2020 pour vous proposer des activités, malgré la situation inhabituelle, tout en 

tenant compte des mesures sanitaires : 

Bertrand   DESGRIPPES  Président 
Thierry   ABATE   Vice-Président   
Brice    ARLAUD  Trésorier 
Bruno    LENAIN   Secrétaire 
Jonathan   ALBERT  Responsable Face Book 
Christophe  CUMIN  Responsable « textile DCL » 
David    MARQUET   Responsable Discord 
Jean-Louis  NIEPCE  Responsable site DCL.com 
Guillaume   NOYEL-TOURNIER Organisateur Bourbonnais & myducati 
 



 
 
Philippe   BOULADE   
Serge    GUILLERMIN   Organisateur biposto 
Jérôme   MONJAL  Organisateur biposto 
Yann   NICOLAS  
David    ROATTINO    
 

1/ Rapport moral 2020 

Le Desmo club Lyon est enregistré auprès de la Préfecture en tant qu’association type loi 
1901. 

Nous sommes également affiliés à la Fédération Française de Motocyclisme FFM, ce qui 
nous permet de délivrer les licences sportives. 

Enfin, le Desmo Club Lyon est affilié à Ducati Bologne en tant que D.O.C.,  (Desmo Owners 
Club)  de la région Rhône Alpes et rattaché à la concession Ducati Lyon.  

Rattachement à la FFM 

Coût de l’adhésion : 1000 €. Ducati Lyon participe à hauteur de 50%, soit 500 €. 

L’assurance RC et l’assistance juridique du club sont incluses dans cette adhésion. 

L’organisation du Bourbonnais est faite sous l’égide de la FFM, d’où la nécessité pour les 
participants d’avoir soit une licence FFM annuelle, soit un PASS circuit à la journée. 

Le nombre de licences délivrées est stable en 2020. 

 

 

 

Rattachement Ducati Owners Club. 

 

Le Desmo Club Lyon est officiellement un Ducati Owners Club, rattaché directement à 
Ducati Bologne, Ducati West Europe et Ducati Lyon.  



 
 

Ce rattachement vous permet d’obtenir chaque année un « welcome kit » aux couleurs de 
Ducati. Pour en bénéficier, il est nécessaire de s’enregistrer sur l’application  my.ducati 
(contacter Guillaume le cas échéant).  

 

Bilan sécurité 2020 

Notre club n’a de sens que si toutes les activités organisées le sont dans le total respect 
des conditions de sécurité maximales. 

Lors de chaque sortie « route », le rappel des consignes de sécurité est nécessaire. Ces 
consignes sont disponibles sur le site desmoclublyon.com 

Lors de l’organisation du week-end au Bourbonnais, même si cela n’est pas obligatoire car 
l’hôpital de Moulins est proche, nous avons sur place à nos frais, une équipe médicale 
constituée d’un Médecin urgentiste, de 2 Ambulanciers et de leur véhicule d’intervention 
rapide.   

Bilan de la route : 

Sur l’année 2020, à la sortie du premier confinement, une chute a été déplorée. Les causes 
étaient les suivantes : le motard qui a chuté était invité et n’avait probablement pas 
l’habitude de rouler en groupe. Il pilotait une moto qui n’était pas la sienne et qu’il ne 
connaissait pas, et n’avait pas été mis en deuxième position comme nous le faisons 
généralement lorsque nous roulons avec des motards dont nous ne connaissons pas le 
rythme. Une accumulation de petits détails qui heureusement ne s’est traduite « que » par 
de la casse matérielle, le pilote n’ayant pas été blessé.  

Dans ces périodes de grandes incertitudes et de frustrations, nous devons redoubler de 
prudence lorsque nous reprenons le guidon. 

Bilan du circuit : 

Une chute à déplorer entre 2 membres du club.  Dans ce cas, une perte de lucidité d’un 
pilote et un manque de contrôle de sa machine sont les paramètres qui ont conduit à un 
accident qui n’aurait pas dû arriver. Bilan, un copain blessé qui depuis s’est remis avec le 
temps. 

Comme à chaque fois, un briefing en présence de l’équipe médicale est organisé avant le 
démarrage des roulages sur piste. Il est important de ne pas oublier que la pratique de la 
moto, qu’elle soit sur route ou sur circuit, est dangereuse et qu’elle nécessite toute notre 
attention et maîtrise. Une bonne condition physique est également un paramètre à ne pas 
négliger afin d’éviter les coups de fatigue et un perte de lucidité. 

 

 

Zoom sur nos supports de communication 

 Site : desmoclublyon.com   Responsable : Jean-Lou Niepce 
 

La vitrine du Desmo Club Lyon : notre site www.desmoclublyon.com, en bref … 

33.515 pages visitées depuis 365 jours. 

http://www.desmoclublyon.com/


 
 

Podium des pages :  

1/ Le Bourbonnais  

2/ L’édito du Président  

3/ Inscription au club 

Deux parties : l’une publique et l’autre privée réservée aux membres avec code d’accès 
contenant entre autres la liste des membres de la saison et un rappel des anniversaires ! 

La photothèque du DCL regroupant 22.461 photos dans 177 albums. 

Organisée en 4 parties :  

« Les Archives de 2008/2015 » 

« Routes » classée par année 

« Pistes » classée par année 

« Manifestations & Evénements » par année 

Nos photos sont téléchargeables en HD 

 

 Forum :   DISCORD    Responsable : David Marquet 
 

Discord est relativement récent dans le club car mis en place en 2019 mais, avec 82 
membres sur le serveur du club, il connait un franc succès. 

Multi-plateformes (App, Web), il est facile d’utilisation et assez intuitif. 

Il répond parfaitement à son objectif : permettre une communication accessible et fluide 
pour tous les membres, proches et autres personnes ou organismes gravitant dans la belle 
sphère du Desmo Club Lyon. 

N’hésitez pas à utiliser le salon "aide-de-quoi-as-tu-besoin" de la rubrique "AIDE / 
ASSISTANCE » ou écrire à marquez@desmoclublyon.com pour toutes questions. 

Note du Président : pour que Discord soit un outil de communication efficace et agréable, 
certaines règles sont à suivre, en particulier celles de bien choisir le salon dans lequel on 
met son commentaire afin de ne pas mélanger les sujets et faire perdre de l’intérêt à 
celui-ci et se comporter avec bienveillance.  

 

 Ducati : myducati.com  Responsable : Guillaume Noyel-Tournier 
Tous les membres des DOC doivent s’enregistrer sur Myducati.com. C’est nécessaire pour : 

Obtenir son « merveilleux » Welcome Kit. 

S’inscrire aux avant-premières. 

Obtenir des billets à tarif réduit pour la WDW quand le monde d’avant sera de 
retour. 

 

Alors vérifiez vos accès et revenez vers moi en cas de soucis !! 

mailto:marquez@desmoclublyon.com


 
 

2/ Rapport financier 2020 (Brice Arlaud :trésorier) 

 

Les adhésions  

* Fidélisation : un noyau très fort depuis la création en 2008. 

* Dynamisme car augmentation du nombre de membres. 

* Multiples canaux de présentation du club: salon moto, site web DCL, myducati.com ... 

 

Les dépenses  

* Récurrentes : assurance et entretien remorque.  

* Nouvelles : hébergement OVH pour notre site desmoclublyon.com. 

* Adhésion à la FFM 

 

3/ Rapport d’activité 2020 

Evidemment, la liste des activités annulées serait plus grande que celle des activités ayant 
eu lieu. Néanmoins, avant le premier confinement et surtout dans la période juin-octobre 
2020, nous avons pu organiser un certain nombre d’activités. 

 

Bilan du wk du Bourbonnais 06.2020 

Un taux de remplissage de 96%  

Une très bonne ambiance et un super temps ! 



 
 

 

Malheureusement : un accident entraînant la chute de 2 pilotes du club. 

Essais de la gamme Ducati  

 

 

 

Sorties route : 

2 bipostos : 

Une en juillet (organisateur Jérôme)  

 

 

 



 
 

 

et septembre (Organisateur Serge). 

 

 

 

Sorties régulières en journée. 

Sorties piste : 

Bourbonnais, Dijon, Le Vigeant, Magny-Cours, Aragon. 

Communication et textile : 

- Conception par le tandem Christophe-Jojo d’une nouvelle gamme de Logos en cette 

année 201 !  Un sacré coup de modernisme ! 

- Développement d’une palette de textiles aux armoiries du DCL par Christophe et 

Jojo allant de la veste de pluie au sweet en passant par polo et tablier de cusinier-

ère, belle qualité et tarif contenu… Un peu de stock est disponible pour les 

nouveaux membres 

Activités sociales 2020 

Avec beaucoup de chance, car sans conséquences sanitaires, participation au Salon de la 
moto de Lyon 2020 en février, notre dernière grande occasion de tous vous retrouver. 

Apéros du Desmo : rendez-vous mensuel, premier samedi du mois. Vers 10h30, au bar-
restaurant « MINUTE PAPILLON » à Dardilly. Nous avons quand même pu nous retrouver 
durant la belle saison, et toujours avec beaucoup de plaisir. 

Soirées RED d’été et de noël annulées.  

Organisation durant les confinements 1 & 2 d’un rendez-vous quotidien en ligne par Jean 
Lou, le célèbre « Quizz Ducati », un petit moment de bonheur !  

 



 
 

 

--------------------- 

 

 

Maintenant, passons aux projets que nous avons pour 2021.  

 

Activités 2021 

Stage de pilotage, vendredi 25 juin 2021 

Nouveauté cette année avec le retour du Stage pilotage le vendredi du week-end 
Bourbonnais. Il reste 2 places. 

Roulage sur le circuit du Bourbonnais les 26 et 27 juin 2021. 

Le roulage est complet en « débutant » et « intermédiaire » sur les 2 jours, il reste 
quelques places en « confirmé ». 

Remplissage 94% à ce jour. 

Petit rappel, c’est quasiment 18.000 € d’engagement pour le club, alors inscrivez-vous vite 
et partagez l’évènement ! 

 

 

Activités route 2021 

Comme chaque année, nous comptons sur chaque membre du DCL pour l’organisation de 
sorties route en demi-journée, journée ou même week-end. Faites vos propositions sur 
Discord. 

 

« Ducati Santiago Week » 2021 : voyage de 9 jours pour rejoindre St Jacques de 
Compostelle. (Organisateurs : Antoine, Yann et le Préz) 

 



 
Biposto 2021 : le début de la célèbre RGA (Route des Grandes Alpes), les 17/18/19 
septembre 2021. 3 options : départ le 16 au soir, le 17 au matin ou finalement le 19 au 
matin. (Organisateurs : Antoine et le Préz)  

 

Activités piste 2021. 

 

Week-end du Bourbonnais, Aragon, Le Castellet, Le Vigeant, Dijon, Alès, Magny-cours.  

 

Activités sociales 2021 

Apéros du Desmo, premier samedi de chaque mois une fois les restrictions de réunion 
levées. 

Fête d’été le samedi 3 juillet, en attente. 

 

Soirée de Noël, en attente et date à définir. 

Potentiellement, quelques événements à la concession si nous devions revenir à une 
situation sanitaire normale (petit-déjeuner à la concession, présentation nouveaux modèles 
ou autres occasions). 

Bulletin d’inscription 2021 

Nécessité de remplir et signer le formulaire d’inscription 2021 pour être membre du club. 
Bulletin disponible sur le site ou sur simple demande, la cotisation annuelle étant inchangée 
à 40 €. 

Désolé pour la forme de cette Assemblée Générale qui n’en a que le nom. Vivement que je 
puisse vous proposer de nouveau « le pot de l’amitié » qui manque tant à toutes les 
associations ! 

A Dardilly, le 15 avril 2021. 

 

Le président du DCL : 

Bertrand DESGRIPPES 

 

           


