ASSEMBLEE GENERALE
2020

PV de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le mardi 13 janvier 2020 à partir de 19H00 salle de
Conférences de l'Espace BERAIRE à La Chapelle Saint Mesmin
il s'agit de notre 9ème AG depuis la création du club le 5 octobre 2009.
111 personnes, représentant 64 adhérents ont assisté à nos travaux.
Nous avons reçu les excuses de Jean HUE, François et Annick CHIGNARD, Thierry CARADEC ,
Caroll Lynn SCHOENTAG absents pour raisons de santé, professionnelles ou personnelles.
Robert TIXIER nous informe que Guy TATON, délégué régional FFVE, invité à notre AG est
actuellement hospitalisé.
Nous saluons la présence de Daniel PATY, président des Ancêtres Automobiles, Etienne BAGAGLIA,
fondateur du club RN20, François COIRARD, délégué régional du club SIMCA FRANCE et membre du
Conseil d'Administration de notre club.
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 mercredi 23 janvier 2019 n'ayant fait l'objet d'aucune remarque est adopté à
l'unanimité
Avant d'aborder l'ordre du jour le président présente ses vœux à toute l'assemblée. Nous devons aussi
avoir une pensée ce soir pour les adhérents qui connaissent en ce moment des soucis de santé ou qui ont
été touchés par un seuil familial au cours de l'année. Il demande à tous d'avoir une pensée pour Yves
DOUCET, membre du club RN20 décédé récemment.
Le club est fier d'avoir 113 adhérents mais ne cherche pas à battre un record...notre souhait est que chaque
adhérent trouve sa place au sein de notre association en s'investissant le plus souvent possible dans les
actions ou animations que nous proposons.
Rapports d'activités 2019:
le rapport est lu et commenté par Olivier SALEZ.
Aucune remarque n'étant émise le rapport est adopté.
Olivier informe l'AG de sa décision de quitter ses fonctions de secrétaire et le Conseil d'administration
car il est très pris par ses responsabilités locales, départementales et régionales au sein de l'association
VIE LIBRE. Il reste néanmoins adhérent au sein de notre club.
Il est chaleureusement remercié par des applaudissements nourris.
Bilan financier
Notre jeune trésorier Arthur AGOGUE commente le compte de résultats et le bilan financier.
Le compte de résultats de l'année est présenté d'une manière plus globale que lors des précédentes années,
le compte détaillé peut être mis à la disposition de chacun
L'excédent sur l'exercice est de 4 179,13 €
Deux chiffres sont commentés les charges d'organisation des rallyes organisés sur une journée sont de
8 773,49 € alors que le produit des engagement est de 8 275,00 €. En moyenne nous demandons un droit
d'engagement de 35 € par personne alors qu'en fait on s'aperçoit qu'un rallye coûte environ 41 €

Nous ne souhaitons pas trop augmenter le droit d'engagement, les restaurants démarchés proposent des
menus tout compris qui avoisinent 25 €, les prix d'entrée des visites augmentent, une plaque de rallye
coûte 4,20 €...D'autre part nos sorties accueillent de moins en moins d'extérieurs à notre club pour qui
nous faisions un tarif individuel supérieur de 5 €.
Après quelques échanges il est décidé de ne plus faire de plaques spécifiques pour chaque sortie. Nous
demanderons aux participants de mettre la plaque 2020 sur les sorties, expositions, rendez-vous...
Pour la sortie en Auvergne, la Fête du Pont, la sortie des avant-guerre le Rallye des Lumières des plaques
spécifiques seront réalisées.
Concernant la 4 CV il est impératif de la vendre en 2020 pour financer les travaux sur la 402, mais il ne
faut pas la brader car elle a été estimée à 9 500 € par un cabinet d'expert.
Notre cotisation de 30 € par famille n'a pas été augmentée depuis la création du club.
La situation financière reste saine mais il faut être vigilant et rigoureux.
En plus des disponibilités bancaires nous avons un capital matériel estimé à 14 471,07 €
Catherine LAPEYRONNIE, vérificateur aux comptes désigné par l'AG du 10 février 2015, propose
d'approuver les comptes de l'exercice 2019 et le bilan financier 2019
Bilan adopté à l'unanimité sous les applaudissements
CALENDRIER 2020:
l'AG délibère sur les projets que nous mettrons en place cette année
Plaque 2020: l'AG décide de mettre sur la plaque 2020 la VERMOREL de Michel MARINAULT
Jean Paul PRIEUR fournira une photo dans sa banque de photos
La plaque et la carte adhérent devraient être disponibles pour le RDV du 26 janvier.
Un appel est lancé pour que notre Loto-galette du dimanche 2 février à BERAIRE soit une réussite.
Pensez à vous inscrire rapidement avant le 27 janvier !
Le club organise une sortie à RETROMOBILE le 5 février, et peut acheter des billets à tarif réduit. 15 €
au lieu de 23 €...suite à cet appel le club va acheter 31 billets.
La 4 CV sera donc mise en vente - annonce sur LVA et les anciennes.net...à ce jour une seule proposition
sérieuse de rachat nous a été faite par Georges MIJOU qui a travaillé sur cette voiture. Celle-ci ayant été
estimée 9 500 € l'AG souhaite que la vente se réalise sur ce chiffre.
Concernant la 402 un appel à dons participatifs sera lancé au printemps 2020
Le club est invité a deux expositions statiques : 8 & 9 février à Lailly en Val, 14 mars aux portes ouvertes
du Lycée professionnel de St Jean de la Ruelle. Des bulletins d'engagements seront diffusés.
Les RDV mensuels : nous sommes à votre écoute pour proposer des thèmes sur ces RDV. A ce jour: le 26
janvier nous mettrons à l'honneur les véhicules qui ont participé au dernier raid des neiges, le 22 mars
nous mettrons à l'honneur la 204, en Avril le 26 journée FFVE des Véhicules d'Epoque lancement de
notre campagne de don. Nous attendons vos propositions...
Il peut être envisagé de mettre à l'honneur la marque LADA sur un de nos RDV..
Il est rappelé que des DVD de nos sorties, réalisés par Maryvonne JACQUART peuvent être empruntés
au point convivialité lors de nos RDV.
Un rallye "spécial avant guerre" sera organisé le 14 juin
Quatre rallyes d'une journée sont programmés.
Arthur AGOGUE expose un projet de prise en charge totale d'un rallye qu'il souhaite organiser avec un
groupe d'étudiants de l'AFTEC de TOURS dans le cadre de leur formation. Ce projet très bien exposé et
expliqué concernerait l'organisation du rallye d'automne du 11 octobre. Un bénéfice financier sera
recherché pour aider au financement d'un déplacement des étudiants en 2021 en Suède. L'AG est
favorable à la mise en place de ce projet.
Le rallye "RETROCHAP chez les Bougnats" du 22 au 24 mai est bien lancé au niveau de toutes les
démarches. Il réunira 26 voitures et 54 personnes...

Nous lancerons en février notre campagne d'informations sur notre bourse qui se tiendra le 27 septembre.
François est en contact avec les organisateurs de la bourse de MOREE pour obtenir des informations et de
l'aide.
Nous avons été de nouveau sollicités par la commune de MEUNG pour participer aux animations de la
Fête du pont du 30 août 2020.
Pour la 10ème édition du rallye des Lumières nous travaillons sur un rallye différent.
Budget prévisionnel 2020
La cotisation "famille" reste à 30 € pour 2020. le montant de la cotisation n'a pas bougé au cours de ces
10 ans. Il faudra sans doute proposer une petite augmentation en 2021.
Dans ce budget il n'est pas fait mention volontairement de la vente de la 4 CV
Nous sollicitons une subvention de 900 € auprès de la Municipalité car la subvention de 650 € attribuée à
notre club est "engloutie" par le loyer du local de BACCON - 640 €
Notre club déposera de nouveau des demandes de subventions auprès du Conseil départemental et
régional.
Le budget prévisionnel 2020 présenté est adopté à l'unanimité
Interventions :
François COIRARD, délégué régional SIMCA France revient sur l'organisation du national SIMCA qui
s'est tenu au printemps 2019 à Meung sur Loire, rassemblement sur lequel plusieurs adhérents de
RETROCHAP se sont investis, qu' ils soient remerciés.
François compte beaucoup sur le Loto galette et sur la bourse de septembre pour asseoir la notoriété que
mérite un club qui compte près de 120 adhérents.
Daniel PATY, président des Ancêtres Automobiles, club organisateur du 25ème raid des Neiges nous fait
un rapide compte-rendu de ce raid qui s'est parfaitement déroulé malgré le manque de neige et des routes
verglacées...C'est une 2 CV - équipage Nicolas SIEFFERT et Mathilde POINSOT qui a terminé à la
première place du classement général.
Notre club félicite les adhérents qui ont participé à ce raid et espère que plusieurs véhicules du raid seront
présents lors de notre RDV du 26 janvier.
Elections pour compléter le Conseil d’Administration :
Sont élus : Nathalie JACQUART et Jean-François MAIRE
Le CA élira un nouveau secrétaire lors de sa prochaine réunion.
Nouveaux adhérents :
Ce soir nous enregistrons quatre nouveaux adhérents : Luc SIMON, Marc HEBERT, Florian CAUBEL
et Jean-Marc BLAVOT
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous serons 117 adhérents au minimum fin décembre si tous les adhérents de 2019 renouvellent leur
adhésion !
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 réunira 77 convives.
Nicolas BONNEAU, Maire de la commune, retenu par une autre obligation n'a pas pu participer à nos
travaux mais il est venu saluer les adhérents avant le début de la soirée conviviale.
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 16 janvier 2020

