COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2015
Le rendez-vous était donné sur la Péniche TOUTA amarrée face au 34 Quai de Clichy à CLICHY
LA GARENNE (Hauts de Seine)
Pierre Fraleux ouvre la séance en rendant hommage aux disparus de l’année 2015 : les 2
fondateurs du Club, Jean Pierre Devlaeminck et Louis Bacinello, notre amie Christine Louis et
Monsieur Viard, créateur de la Direction Assistée de notre auto sans oublier Guy Ligier dans les
établissements duquel ont été assemblées les derniers modèles a Vichy
Des remerciements sont adressés à Marc André Biehler, présent à notre AG, qui fut Directeur de
Citroën Héritage jusqu’au 1er octobre.
Le rapport moral évoque les différentes sorties et salons organisés en coopération par Alain Morel,
Bernard Clavé, Alfred Laval et Philippe Beugin en collaboration avec Bertrand Tondeur et Serge
Balet.
Les dépenses effectuées par le Club dans l’acquisition d’armoires de rangement pour le local pour
1.000 €. Claude Goudey continue à s’invertir pour l’aménagement des étagères de stockage tout en
se familiarisant avec les commandes à préparer. Le club a également fait l’acquisition d’un C4
Picasso Grand modèle d’occasion pour le transport des pièces et du matériel pour les salons pour
la somme de 6.000 €
Pierre évoque les difficultés de réalisation des pièces en petite quantité.
Lionel Mary, qui aide de longue date en matière informatique, termine la mise en place du nouveau
service de gestion des membres et des pièces détachées sur le site Il sera opérationnel début
2016 (3.500 € Hébergement compris)
Il évoque l’éternel problème concernant le remplacement des membres bénévoles anciens de
l’équipe ainsi que l’étude du passage à la récupération de la TVA pour une partie de nos activités.
Rapport financier : Philippe Beugin, indique que le Club compte 695 membres en novembre 2015
contre 723 en 2014 à la même date.
Les recettes sont très stables compte tenu du droit d’entrée des nouveaux membres,
Le cout des 3 revues de l’année est également stable.
Il convient de valoriser le stock avec davantage de précision compte tenu de son importance, Un
travail doit être entrepris prochainement pour en affiner les paramètres.
Pièces détachées le budget moyen est variable du fait de la réfection de voitures justifiant des
travaux importants et des petites dépenses courantes d’entretien
Nous espérons voir « sortir » les Codes et phares durant l’année 2016 Le problème de fond restant
la disponibilité du fournisseur très pris par des projets des constructeurs automobiles
Un projet de clef SIMPLEX a été engagé pour un cout de 7.000 € afin de réaliser 450 clefs
permettre à nos voitures de retrouver des clefs articulées comme à l’origine
Il convient de rappeler que Philippe Beugin est trésorier depuis 1998 et qu’il veille à la bonne
gestion de nos dépenses.
QUITUS est donné à ce dernier après exposé des résultats de l’année.
SORTIES et SALONS prévus en 2016 :
RETROMOBILE du 4 au 7 février Le Club exposera la SM 1975 d’Éric Chandonnay une des
dernières fabriquées aux Ets Guy Ligier à Vichy

ARRAS Sortie régionale Nord Pas de Calais, le 20 Mars
AVIGNON MOTOR FESTIVAL du 25 au 27 Mars
La Sortie Internationale est prévue en Hollande du 13 au 16 mai
LE MANS CLASSIC en juillet en partenariat avec Ligier justifiera un budget d’environ 3.000 Euros
L’ICCCR aura lieu également en Hollande du 13 au 15 aout
SORTIE BOURGOGNE : pour une fois elle aura lieu en Allemagne du 14 au 18 septembre, dans la
région de notre ami Ruediger FRANK
COTISATION : A l’unanimité la cotisation annuelle est maintenue à 85 € pour les membres actifs et
55 € pour les adhérents sympathisants.
RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS : Les nouveaux candidats se présentent : Benoit
Chatelain membre depuis 2 ans, Jacques AUBOUIN bien connu au niveau des pièces détachées,
et Pierre Paucton, membre depuis 8 ans. Alain Morel et Pierre Fraleux Administrateurs depuis 4 ans
se représentent. Jean Claude Guinard, toujours décidé à nous aider, renonce à son mandat
d’administrateur.
QUESTIONS DIVERSES :
Serge BALET présente un projet de présentation du Club sur support papier, l’ancien étant très
obsolète.
Il est envisagé pour a région Nord Pas de Calais, l’acquisition d’un Chapiteau, pour la somme de
600 € pour protéger les participants des intempéries locales.
Philippe Beugin propose une Sortie Nationale en octobre, dans l’Auxerrois, avec visée sur
Magnicourt pour son Musée des «Formules 1».
Il est procédé au vote à bulletin secret, des candidats Administrateurs à renouveler (48 membres
présents et 223 Pouvoirs ou votes par correspondance = 271 voix).
CANDIDATS ELUS : Pierre Fraleux 251 Voix, Jacques Aubouin 239 voix, Benoit Chatelain 220 voix
et Alain Morel 215 voix. Pierre Paucton n’est pas élu.
De nombreux votes n’ont pu être validés, compte tenu qu’il fallait rayer au moins un nom (5
candidats pour 4 postes)
L’Assemblée Générale ordinaire s’est terminée après le repas sur la péniche, vers 16 H
Le Secrétaire,
Frédéric ANFRAY

APPEL A COTISATION 2016
La cotisation est maintenue à 85 € pour les
membres actifs et 55 € pour les sympathisants

