COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 6 NOVEMBRE 2015
Etaient présents :
Charles P, Lucquiaud G, Hersant R, Pautigny C, Chauvin J, Gobin A, Bloch, Pelletier P, Cornière G, Duverger V, Soulice
M, Soulice F, Bats T, Biget D, Cousin, Fournier M, Fournier G, Courtadiou A,
Absents excusés : Alain BAUDIN de la mairie de Niort s’est excusé de ne pas participer à notre A Gale
Mandin L, Laurent L, Tissandier M, Rossard C, Gouband G, Bouldron JC, Sarrault M, Mercier R.
ORDRE DU JOUR
1-Rapport moral et financier
1-1 Bilan année 2015 et principaux évènements.
Suite à la démission du Président, une série de réunions ont eu lieu pour remise à niveau et relancer le club. Un
bureau a été constitué et un nouveau Président mis en place. Rapidement la préparation du rallye du club s’est mise
en place.
Après différentes participations aux sorties de Treize Septiers, Thouars, Pons, Royan, fête du pain ferme de Chey, …
notre rallye s’est déroulé avec un peu d’humidité, seulement 29 voitures se sont inscrites.
1-2 Rapport financier
Gérard L nous présente les différents éléments de l’exercice 2015 du 10/11/2014 au 6/11/2015.
Le détail est à la disposition des membres du club.
L’exercice 2015 présente un résultat excédentaire de 314,96 €, avec un solde sur compte de 2 163,67 €.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’AG, qui remercie le trésorier par la qualité de son travail.
2-Points divers
La cotisation 2016 est maintenue à 25 €
Les membres du bureau sont reconduits à l’unanimité :
Président : Rodolphe HERSANT
Trésorier : Gérard LUCQUIAUD
Secrétaire : Christian PAUTIGNY
Secrétaire Adjointe : Marie FOURNIER
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Pièces détachées :
Gérard FOURNIER est mandaté pour passer les commandes de pièces neuves du club, la gratuité des frais de livraison
aux membres est maintenue aux conditions actuelles.
Gestion du stock de pièces détachées du club :
L’AG confie à G Fournier la responsabilité de la gestion. Il est à même de juger de leur état et de fixer le prix de vente
adapté sur la base de 50 % du prix de la pièce d’occasion en bon état (pour les membres du club). Il a toute latitude
d’adaptation.
3- Préparation du calendrier 2016
Dates des réunions de club toujours à 20H30 Maison des associations.
8/01 ; 11/03 ; 29/04 ; 22/05 ; 16/09 ; 4/11 A Gale .
Repas prévu à la détente le 27/02
Il est prévu de réfléchir et de proposer une sortie de club tous les 2 mois date fixe et lieu de rassemblement fixe,
viendra qui veut à définir.
Notre rallye 2016 :
La date du 12 juin 2016 a été retenue à l’unanimité.
Le départ aura lieu du Donjon de Niort pour une arrivée à la ferme de Chey. Des précisions suivront.
L’accord est donné par A BAUDIN au titre de la Mairie. Nous allons faire le nécessaire.
Les autres sorties extérieures :
Treize Septiers, Thouars, nationale à SEVERAC etc….calendrier sur le site et infos aux réunions du club.
Pour SEVERAC et sortie de juin les inscriptions sont en cours.
Le 18/09/16 (journées du patrimoine), il est prévu de participer à l’abbaye de CELLES en exposant nos véhicules. Le
président fait le nécessaire.
Présence à Pic’assos : reconduction de notre présence dans les conditions 2015 avec association sportive de
l’automobile club.
Pour notre présence à l’interclub des précisions suivront.

Le secrétaire
Christian PAUTIGNY
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