
ASSEMBLEE GENERALE DU 09/11/2018

Etaient présents :

R  Hersand  , c  Pautigny  , G Lucquiaud, P Charles, , G Fournier, M Fournier, , M Sarraud (représentée) ,M Soulice, D 
Grillet, R Mercier, J Chauvin, P PELLETIER (representé), H Peltier, P Pintaud  (représenté)

RAPPORT ANNUEL

Bilan 2018 :

30 membres à ce jour avec 5 nouveaux adhérents

Rallye : 52 voitures très beau déroulement

Il y a des pièces à vendre à ½ tarif, de l’outillage à prèter aux membres et frais de port pour les commandes de pièces
pris en charge 

Activités : Avril Treize septiers, Mai Thouars, Juin rallye du club et we ile d’oléron, Sept La Rochelle

Juillet participation à Brioux Brocante et balade

Rapport moral : plus de volontaires pour organisation du rallye se faire connaitre !!

Lors cdu rallye il faut faire un reportage video et photos besoin de candidats

Projets 2019

Toujours des sorties vers autres club

Commande outils : clé carburateur, clés à tuyauter 8/9/10/11, compréssiomètre

Rallye du club 2019 le 16/06/19 Départ du donjon arrivée ARDIN

Mars : repas des membres du club un samedi soir  ( 9 mars 2019 ?)

EPADH de Pamproux demande aide pour animation 2CV

PICASSO : présence souhaitée

Pour recherche sur le cœur participation envisagée sur le circuit du VIGEAN  le 1 juin (avec les Ferrari )

Sortie club des 22/23 juin 2019 ( VARAIGNES 16) gite de 38 places prix 51 € penser a vous inscrire

COTISATION 2019 : maintenue à 25 €

Participation au 100 ans citroen du 19 au21 juillet.

ELECTION DU BUREAU/ les membres sont réelus à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
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Bilan 2018 : 3998,99   

LE compte de résultat et bilan année 2018 sont présentés et approuvés à l’unanimité par l’AG.

PROCHAINES REUNIONS du club en 2019 : 11/01   08/03   17/5    06/9   AGale le 08/11

Le secrétaire 

Christian PAUTIGNY
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