
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 4 NOV 2016

Étaient présents : R. Hersant, , G. Cornière, C Pautigny, G Fournier, M Fournier, P Charles, M 
Soulice, D Grillet, P Pelletier, L Ferjani, M Tissandier, A Courtadiou, M Sarraud, G Lucquiaud, JC 
Bouldron, Y Baty 

Absents excusés   : Une convocation est envoyée a chaque participant qui dispose d’une fiche pour 
répondre sur sa participation ou non. Ne pas hésiter à utiliser cette facilité pour une bonne 
organisation.

ORDRE DU JOUR

Rapport moral:

Depuis le mois de juin 6 nouveaux adhérents nous ont rejoint, et 8 ont quitté le club après pour 
certains un passage assez court, le temps de restaurer les véhicules et bénéficier des avantages des 
frais de port payés par le club….
Au cours de l’année nous avons participé aux différentes sorties Treize Septiers,Thouars,St Benoit, 
La Rochelle Esnandes, la nationale de Séverac, La Roche Mesnier pour sortie club sur 2 jours, le 
18/9 balade avec le club de Pons et RDV a L’abbaye de Celles pour la journée du patrimoine ou la 
mairie nous a reçu.et enfin en octobre les gourmands en fait la balade de la confiture à St Fraigne.
Le 18/11 office de tourisme du Marais poitevin nous sollicite pour les aider a organiser balade en 
2CV (3 volontaires avec participation financière pour le club) 

Rapport financier

Le trésorier présente le rapport financier. Il est fait état des différentes dépenses et recettes pour 
l’année écoulée. Le compte de résultat est excédentaire de 1 447 €. Il est à noter que le club a 
bénéficié en 2016 d’une subvention de la Ville de Niort de 450 € et d’un don de 1 000 € fait par les 
organisateurs de la Nationale à La Rochelle en 2015, don fait en remerciements pour l’implication 
des membres de notre club et compte tenu des résultats financiers de la Nationale excédentaire. Il 
est aussi à noter que pour le rallye de juin de notre club malgré le temps maussade on enregistre un 
excédent de 11,77 €. Hormis ces deux points, les cotisations 700 € couvre les frais de 
fonctionnement du club ainsi que les frais de port 345 €de toutes les pièces commandées pour les 
adhérents.
Au bilan il faut noter que le compte réserves atteint maintenant 3 611,04 € ce qui permet au club de 
poursuivre sereinement son action et son développement.

Renouvellement du conseil d’administration

A l’unanimité les membres sont réelus :
Rodolphe HERSANT Président
Gérard LUCQUIAUD :Trésorier
Christian PAUTIGNY Secrétaire et Marie FOURNIER Secrétaire adjointe



Cotisation

La cotisation pour l’année 2017 est maintenue à 25 €. Le règlement est à envoyer (pour ceux qui ne 
l’ont pas faits lors de l’AG) au trésorier.

Rallye 2017

Le principe est retenu, le départ se fera du Donjon, date : Dimanche 11 juin 2017
Les idées de parcours seront les bienvenues . Des précisions à venir.

Questions diverses

Pour les différentes sorties de l’année prochaines il conviendra de consulter notre site.
Pour la sortie du club sur un WE, gégé s’en occupe et a déjà fait des consultations.

La soirée bowling est prévue le 4/02/17 à la détente

Dates des prochaines réunions de club :
6/1/17  3/3/17  5/5/17  2/6/17  9/9/17   et AGale le 3/11/17

Le Président

Rodolphe HERSANT                       

   


