ASSEMBLEE GENERALE
2019

PV de l'assemblée générale ordinaire mais élective qui s'est tenue le mercredi 23 janvier 2019 à partir de
19H00 salle repas à l'Espace BERAIRE à La Chapelle Saint Mesmin
il s'agit de notre 9ème AG depuis la création du club le 5 octobre 2009. Cette AG de 2019
conformément à nos statuts sera une AG élective
93 personnes, représentant 75 adhérents ont assisté à nos travaux en présence de René BAUCHE 7ème
adjoint chargé de l'environnement et du cadre de vie représentant M. le Maire de la Commune et M. Guy
TATON, délégué régional de la FFVE.
Nous avons reçu les excuses de Jean HUE, Erwan AGOGUE, Laurent POPOT, Dominique
BAULANDE absents pour raisons de santé, professionnelles ou personnelles. Frappés par un deuil
familial Jean-Marie BARDY et François MAUNOIR sont excusés.
Nous saluons la présence de Daniel PATY, président des Ancêtres Automobiles, Patrick NAUDINET,
président du club RN20, François COIRARD, délégué régional du club SIMCA FRANCE
Tous les adhérents ont reçu lors de l'émargement à l'entrée de la salle une enveloppe contenant tous les
documents relatifs à la tenue de notre A.G.
Le P.V. de l'AG du lundi 22 janvier 2018 n'ayant fait l'objet d'aucune remarque est adopté à l'unanimité.
Au préalable le président demande à l'AG une modification de l'article 6 de nos statuts concernant le
nombre de membres du Comité de Direction qui est compris entre six et neuf membres et d'y apporter la
modification ci dessous:
l'Association est administrée par un Comité de Direction dont le nombre est compris entre dix et
quinze membres.
la proposition est adoptée à l'unanimité.
Les statuts modifiés seront adressés à la préfecture et à la mairie dans le délai légal.
Le président rappelle notre tradtion: les réunions du Comité de Direction sont ouvertes à tous les
adhérents à jour de leur cotisation.
l'ordre du jour est abordé:
Un instant de recueillement est consacré à Marie Françoise LEGRAND, compagne de Jean-Marie
BARDY et sœur de François MAUNOIR dont les obsèques se sont déroulées ce matin
Le président dans son rapport moral évoque le chemin parcouru depuis la création de notre club en
octobre 2019. Nous avons vécu une riche période d'activités sur les dix ans qui viennent de s'écouler,
nous avons vécu une belle aventure humaine caractérisée par la restauration de notre 4 CV. Note club est
bien installé dans le paysage associatif local. Nous avons une pensée émue pour les adhérents disparus
durant cette période:Claude ANGLADE, Nathalie LECOMTE, Marie Françoise LEGRAND.
Il faut maintenant se tourner vers l'avenir car nous avons de beaux projets devant nous. En 2019 nous
célébrerons nos dix ans d'existence.

Rapports d'activités 2018:
le rapport est lu et commenté par Olivier SALEZ
Véronique CHIGNARD souhaite que lors des baptêmes en anciennes que nous proposerons lors de la
Fête du Pont nous demandions une participation que nous pourrions remettre à une association
caritative...
Nous avons proposé cela le 8 décembre au profit du TELETHON mais nous n'avons pas eu beaucoup de
personnes intéressées mais c'est en projet pour 2019 lors d'un des RDV en collaboration avec Willy
LEMAIRE, président du Lions Club Paris Sologne.
Le rapport est adopté à l'unanimité
M. René BAUCHE s'étant éclipsé très rapidement il n'a pas été possible d'avoir un temps d'échange avec
un représentant de la Municipalité. C'est très regrettable, notamment sur le suivi de notre demande pour
obtenir un local pour y stocker notre 4 CV et notre matériel nécessaire pour notre point convivialité
Bilan financier
En l'absence de notre trésorier Erwan AGOGUE - en déplacement professionnel - le président commente
le compte de résultats et le bilan financier.
Le déficit sur l'exercice est de 1 291,23 € , il s'explique par les derniers gros frais engagés pour la
restauration de notre 4 CV et par le rejet de nos demandes de subventions auprès du Conseil
Départemental et Conseil Régional.
La situation reste saine
En plus des disponibilités bancaires nous avons un capital matériel estimé à 13 676,28 €
Catherine LAPEYRONNIE, vérificateur aux comptes désigné par l'AG du 10 février 2015, propose
d'approuver les comptes de l'exercice 2018 et le bilan financier 2018
Pour information un tableau de l'évolution des subventions des collectivités locales depuis la création de
notre club a été réalisé. La subvention de la municipalité représentait , en 2011, 6,14 % de nos recettes
pour "tomber" à 2,64% en 2018.
Bilan adopté à l'unanimité
CALENDRIER 2019:
l'AG délibère sur les projets que nous mettrons en place cette année
10ème anniversaire:
Un nouveau logo est en cours d'élaboration, nous attendons la proposition d'Anthony CAILLON, artiste
dessinateur contacté par François COIRARD. Il sera "opérationnel" avant la fin du mois de février
Il sera mis sur la carte d'adhérent 2019, sur la plaque 2019 illustrée par notre 4 CV et notre 402, sur les
gobelets réutilisables pour notre point convivialité.
A l'issue du RDV du mois de juin nous organiserons un pique nique partagée ou une paella géante pour
célébrer nos 10 ans.
Participation aux salons:
Ce dimanche 27 janvier nous participerons au salon national des miniatures où nous exposerons
MARQUISE et la SINGER d'Alain BOBAULT au stand FFVE. Les organisateurs offriront six billets
d'entrée au Salon RETROMOBILE pour notre participation
Les 1er,2 et 3 mars nous participerons au 2ème salon de l'automobile ancienne organisé par l'AACL.Nous
y exposerons dix voitures - liste pratiquement arrêtée à l'issue de l'AG - Sur le stand notre animation
tournera autour de nos 10 ans Michelle JOUSSET va confectionner un décor gâteau en carton
Des animations seront prévues lors de ce salon

Les RDV mensuels:
Ils auront lieu le 4ème dimanche de chaque mois hormis en septembre car le 22 septembre se tiendra sur
le site de BERAIRE le salon "MOTOMORPHOSES".
Quelques thèmes d'ores et déjà retenus: mise à l'honneur des voitures ayant participé au raid des Neiges,
les 60 ans de la MINI, de la marque SIMCA, un RDV consacré à des baptêmes au profit d'une
association, mise à l'honneur des timbres consacrés à l'automobile...
Michel MARINAULT nous propose de mettre à l'honneur sa VERMOREL de 1913 le dimanche 24 mars
dont il a terminé l'entière restauration. Un véhicule exceptionnel puisqu'il en existe qu'un seul en Europe!!
Les autres thèmes sont en cours de réflexion... et diffusés au fur et à mesure sur notre site et notre page
FACEBOOK.
Les dates des différentes sorties sont arrêtées:
31 mars: rallye des Jonquilles (découverte de la vallée de Chevreuse)
12 mai: rallye du Muguet - à l'écoute de vos propositions
Week-end du 6/7 juillet: sortie en Touraine
22 septembre: rallye du Patrimoine - circuit des Moulins de Beauce proposé par Didier JOUSSET
3 novembre: rallye des châtaignes - à l'écoute de vos propositions
14 ou 21 décembre: rallyes lumières et sortie au cirque de Noël suivie dune soirée conviviale.
Autres projets prévus
Plusieurs adhérents représenteront notre club lors des galettes de l'ACL et AACL
Participation à la Bourse de BAULE le 17 mars
Vente de tout notre stock de pièces d'occasion entreposées à BACCON
Fête du pont 2019 à Meung sur Loire: notre club sera de nouveau associé à cette fête.
Jean-Michel et Aurélien PRUNIER nous proposent une exposition sur la seconde guerre mondiale car ils
disposent d'un grand diorama qu'il serait possible d'exposer dans la mezzanine de BERAIRE durant une
semaine...80ème "anniversaire" du début de la seconde guerre mondiale. Le président prendra contact
avec M. le Maire lorsque nous aurons plus de renseignements sur l'exposition proposée.
Etablir des dossiers de demande de subventions pour restaurer notre 402 BL de 1936
travailler sur la restauration de notre 402 après les vacances de février
Rechercher des partenaires privés. François COIRARD se propose d'y travailler
Mise à la disposition de MARQUISE pour nos adhérents
Il reste quelques problèmes à régler - carburation et allumage. La 4CV est actuellement dans le garage
personnel de Raymond ADAMCZYK à La Chapelle.
Un exemplaire de la convention de mise à disposition se trouve dans l'enveloppe remise en début d'AG
MARQUISE devrait faire sa première sortie lors du rallye des Jonquilles.
Investissements à faire:
acheter une sono portable, une capote de protection pour notre 4 CV, deux tables et un barnum plus grand
pour notre point convivialité, achat éventuellement d'un frigo....
François JAVOY nous donnera une capote pour notre 4 CV
Budget prévisionnel 2019
La cotisation "famille" reste à 30 € pour 2019. le montant de la cotisation n'a pas bougé au cours de ces
10 ans
Le budget prévisionnel 2019 présenté est adopté à l'unanimité
Election du Comité Directeur:
n'ont pas renouvelé leur candidature: AGOGUE Erwan, POPOT Laurent
les treize candidats - ci dessous par ordre alphabétique - sont élus:

ADAMCZYK Raymond, AGOGUE Arthur, BADAN Daniel, BARDY Jean-Marie, BOCQ Robert,
BOUTHELOUP Claudine, COIRARD François, DEMEULENAERE Denis, HUE Jean, JOUSSET
Dominique, LEBAS Laurent, SALEZ Olivier, TIXIER Robert
Claudine, Laurent, Denis et Robert intègrent notre nouveau Comité Directeur
Arthur AGOGUE prend la parole pour se présenter et se mettre à la disposition de notre club pour le
poste de trésorier où il sera aidé par Erwan trésorier sortant et par Raymond
Daniel BADAN reste vice Président, Olivier SALEZ secrétaire

Interventions:
François COIRARD, membre de notre CD et délégué régional du club SIMCA FRANCE intervient pour
nous décrire le programme du rassemblement SIMCA qui se tiendra au Château de MEUNG sur LOIRE
du 30 mai au 2 juin, notre club est sollicité pour y participer
François nous proposera la sortie dans la vallée de CHEVREUSE au printemps.
Guy TATON intervient pour nous parler des derniers textes sortis par la FFVE, nous remercie pour notre
participation aux deux salons et nous demande d'insister dans nos dossiers de demande de subvention
pour la restauration de la 402 sur la conservation d'un patrimoine automobile. Il nous invite à participer à
la réunion FFVE qui se tiendra le samedi 2 mars lors du salon
Il remercie et félicite notre club pour son dynamise
Tous les adhérents qui n'ont pas pu assister à nos travaux peuvent retirer leur enveloppe lors des RDV de
février et mars.
Le président clôt l'assemblée générale en remerciant toutes les personnes présentes ce soir. La soirée se
termine par un apéritif et un buffet préparé par le traiteur ROUSSEAU qui a réuni 81 convives.
RETROCHAP remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont assuré le service et le
rangement à l'issue de la soirée.

Fait à La Chapelle le 28 janvier 2019

La NEWSLETTER du mois de février fera le point sur le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation au
1er février 2019.

