
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

2018 

 

 

PV de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le lundi 22 janvier 2018 à partir de 19H30 salle du 

SELF EIFFEL à La Chapelle Saint Mesmin 

 

il s'agit de notre 8ème AG depuis la création du club le 5 octobre 2009. L'AG de 2019 conformément à 

nos statuts sera une AG élective 

 

65 personnes ont assisté à nos travaux en présence de Christophe ANDRIVET Conseiller Municipal 

Délégué représentant M. le Maire de la Commune et M. Guy TATON, délégué régional de la FFVE. 

 

Notre club souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents: Maryse DUBOIS - PRIEUR, Michel 

MARINAULT, Roger DEVRIES, Alain  BOUCHET 

 

Nous avons reçus les excuses de Jean HUE, François COIRARD, Erwan AGOGUE, François JAVOY, 

Alain GRISON absents pour raisons de santé, professionnelles ou personnelles. 

 

Après avoir accueilli tous les participants et les personnalités, le président Raymond ADAMCZYK 

souhaite à tous une excellente année 2018 et au nom de RETROCHAP souhaite un prompt rétablissement 

et retour parmi nous de celles et ceux qui connaissent actuellement des soucis de santé, notamment 

François dont nous apprenons l'hospitalisation récente. Ayons aussi une pensée pour Nathalie 

LECONTE qui,de là haut va suivre nos travaux. 

 

Le P.V. de l'AG du lundi 16 janvier 2017 n'ayant fait l'objet d'aucune remarque est adopté à l'unanimité. 

 

l'ordre du jour est abordé: 

 

Rapport d'activités 2017: 
 

le rapport est lu et commenté par notre secrétaire Olivier SALEZ 

 

L'AG salue par des applaudissements  le travail effectué par Erwan AGOGUE pour "relooker"  notre site 

et l'animation de notre page FACEBOOK par Jean HUE. 

Le projet restauration de la 4CV est enfin lancé ! 

 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

 

Bilan financier: 

 

En l'absence notre trésorier, Erwan AGOGUE - en déplacement professionnel - le président commente le 

compte de résultats 2017 et le bilan financier. 

le déficit  sur l'exercice de 2037,31 € s'explique par les frais engagés pour restaurer notre 4CV et notre 

demande de subvention auprès du Conseil régional non retenue... 

Il n'y a rien d'alarmant. la situation est saine 

Catherine LAPEYRONNIE, vérificateur aux comptes désigné par l'AG de 2015, propose à l'AG 

d'approuver les comptes de l'exercice 2017 et le bilan financier 2017. 

Bilan adopté à l'unanimité. 



Calendrier 2018: le calendrier prévisionnel a été élaboré lors de notre CD du 4 décembre. 

les grands points de l'année sont évoqués: 

 

 Les RDV mensuels du 4ème dimanche de chaque mois. Les différents thèmes ont été retenus.Les 

demandes officielles faites auprès de la Mairie. Le RDV du 23 septembre sera reporté au 30 

septembre en raison du salon organisé le 23 par MECATLAND.  

 la sortie à RETROMOBILE est prévue le mercredi 7 février. 17 billets ont été achetés. Un Email 

d'organisation du déplacement sera envoyé fin janvier 

 Notre club s'est engagé a participé au salon du Parc des Expositions les 9/10 et 11 mars. Un Email 

de demande d'engagement sera envoyé à tous les adhérents pour savoir qui peut venir exposer un 

véhicule. Il sera demandé aux organisateurs s'il est possible d'exposer notre 4CV en cours de 

restauration.. 

 Le dimanche 18 mars nous participerons à la bourse de BAULE. 

 Le dimanche 30 septembre nous organiserons notre bourse exposition et le salon des collections 

insolites dans la grande salle de BERAIRE. 

 Trois sorties seront programmées. Nous travaillerons aussi sur une sortie sur un week-end les 7/8 

juillet, l'aide de François sera sollicitée pour l'organisation de ce projet. Nous sommes à 'écoute 

d'éventuels sites à découvrir lors de ces sorties. Le 8ème rallye des Lumières est programmé le 

samedi 16 décembre. 

 site www.retrochap.fr  : nous invitons tous les adhérents pour s'abonner pour recevoir toutes les 

informations qui seront mises en ligne. Suivez aussi notre actualité sur la page FACEBOOK 

 

Budget prévisionnel 2018: 

 

En 2018 nous aurons encore un gros poste de dépenses avec la poursuite de la restauration de la 4CV. 

le montant de la cotisation - 30 e par famille -  reste inchangé. Chaque adhérent reçoit en 2018 un agenda, 

une plaque et une carte d'adhérent. Nous recherchons toujours des partenaires privés. 

Le budget prévisionnel présenté est approuvé à l'unanimité. 

 

Questions diverses: 

 Michel DELALANDE recherche des "RENAULT" pour une exposition les 10 et 11 mars à La 

Source dans le cadre de la journée nationale du timbre. Contactez directement Michel si vous 

pouvez l'aider. 

 Une OPEL ASTRA est à vendre à un petit prix. Contactez le président pour des renseignements 

supplémentaires 

 nous avons reçu aussi un appel pour des véhicules pouvant servir à la parade des Pilotes des 24H 

du Mans. L'Email sera transmis à Robert qui proposera sans doute son D4 

 Il reste quelques BODY ARM à vendre  ainsi que des autocollants RETROCHAP 

 Nous avons été sollicités pour participer les 9 et 10 mars à exposer quelques véhicules lors des 

Portes Ouvertes du CFAI de La Chapelle St  Mesmin. Un appel sera lancé aux adhérents. 

 un sortie à DIJON pour découvrir un hangar où une cinquantaine de véhicules anciens sont à 

vendre sera organisée en co voiturage sans doute le lundi 11 ou le mardi 12 février ..faites vous 

connaître si ce déplacement vous intéresse. 

 Nous avons reçu une invitation à participer à la galette des Rois de l'ACL le vendredi 26 janvier et 

une invitation à participer à l'AG de l'AACL du 9 février. Le président n'étant pas disponible les 

vendredis un appel est lancé pour trouver un adhérent si possible membre du CD pour représenter 

notre club à ces deux manifestations...Contactez le président 

 Le dimanche 28 janvier notre premier RDV mettra à l'honneur la FORD MUSTANG 

 

Interventions des personnalités: 

 Christophe ANDRIVET au  nom de M. le Maire nous félicite pour l'excellente convivialité qui 

semble régner au sein de notre club. La municipalité sera à nos côtés pour nous soutenir sur nos 

différents projets. La demande de subvention sera étudiée avec bienveillance. Il prend bonne note 



du renouvellement de notre demande orale dans la recherche d'un local pour entreposer du 

matériel appartenant à notre association 

 Guy TATON, nouveau délégué régional de la FFVE, se réjouit de la convivialité qui règne au 

sein de notre association, nous félicite pour la mise en place de notre projet associatif concernant 

la restauration de notre 4CV. Il fait un rapide exposer sur le rôle de la FFVE et la place que le 

monde des collectionneurs de véhicules anciens tient dans le monde économique. Il fait un long 

exposé très détaillé et très intéressant sur les nouvelles dispositions entre la "carte grise normale " 

et la carte grise collection et la lutte de la FFVE vis à vis du monde institutionnel pour défendre 

les propriétaires des véhicules anciens. Il nous donne ses coordonnées et s'engage à répondre par E 

mail à toutes les interrogations que l'on se pose au sujet de ces cartes grises: guy.taton@ffve.org  

et 06 70 47 64 55. Guy TATON a la ferme intention de fédérer tous les clubs de la région pour 

assurer la présence de la FFVE à nos côtés sur toutes nos manifestations. Il rappelle la date du 29 

avril 2018 pour la 2ème journée nationale des véhicules d'époque mise en place par la FFVE. 

 

 

Le président clôt l'assemblée générale en remerciant toutes les personnes présentes ce soir. La soirée se 

termine par un apéritif et un buffet pris en commun. RETROCHAP remercie très chaleureusement 

Michelle et Dominique pour l'organisation de ce moment de convivialité ainsi que toutes les personnes 

qui ont assuré le service et le rangement à l'issue de la soirée. 

 

Claudine BOUTHELOUP et Gilles DOISNEAU ont reçu un cadeau symbolique pour la réponse au 

concours photo mystère - réponse incomplète ou originale !!! 

La voiture était bien une SMICA CHATELAINE P 60 dernière génération et le communiant était bien 

notre président !!!  

le véritable vainqueur du concours, Benoît  LAUMONIER sera aussi récompensé! 

 

Par ailleurs l'idée est lancée, si vous avez une photo insolite avec un véhicule à découvrir faites la 

parvenir au président  d'autres concours seront lancés !!!! 

 

 

Fait à La Chapelle, le 24 janvier 2018 

 

 

A ce jour 50 adhérents se sont acquittés de leur cotisation 2018 

Vous pourrez renouveler votre adhésion ce dimanche 28 janvier lors de notre RDV mensuel au point 

convivialité. 

A votre disposition aussi dès dimanche: agenda 2018, plaque 2018, carte adhérent 2018 


