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ASSEMBLEE GENERALE 2017 

20 janvier 2018 
 

 

Présents : Michèle et Alain Weiss, Georges Valette, Annie et Dimitri Tsionopoulos, Jean Louis 

Roffino, Laurence et Christophe Reynaud, Annette et Alain Reymond, Chantal et Roland Ouillon, 

Jean-Paul Neyraud et Monique, Danièle et Jean-Paul Mignard, Jeanine et Alain Marrel, Sylvie et 

Jean-Luc Landon, Christian Ledon et Madame, Isabelle et Pierre Boudet, Gérard Bonnaud et 

Madame 

 

Excusés : Guy Weiss, Philippe Gauthier, Dominique Dapot, Bernard Couzon, Gilles Cursoux  

 

Le président ouvre la séance en notant l’absence de notre secrétaire Philippe Gauthier dûe au décès 

de sa maman. Il avait toutefois fait part de sa décision de continuer à ce poste si l’Assemblée 

générale le décidait. 

 

RAPPORT MORAL 

Bilan de l’année en organisation de sorties ou rallyes  : le 22 avril la 3ème édition de la Nana’s 

balade, le Rallye de la nouvelle république du 9 juillet et le 9ème RHRC. 

 

C’est cette dernière épreuve qui a demandé beaucoup d’énergie de la part des membres du club qui 

ont du prendre le relais au pied levé suite à la démission de C. Vérot. 

Alain Raymond, Jean-Luc Jacquemond et Roland Ouillon ont pris en main l’organisation secondés 

dans l’administratif par Isabelle et Pierre Boudet. 

Le soutien de deux sponsors  MC Vins et Allianz ont bien aidé à boucler le budget. 

On ne peut que se réjouir du succès obtenu. 

 

Au niveau des adhérents le club comptait 23 inscrits en 2017. Combien en 2018 ? 

 

Notre secrétaire a tenu au fil des réunions un tableau de présence des membres du club et a établi un 

classement des plus « assidus » (hormis les membres du bureau) : 

Avec 90% de présence Alain Raymond remporte le challenge  

Pierre Boudet 80% ,  

70% pour Jean-Luc Jacquemond, Jean-Paul Neyraud, et Jean-Louis Roffino 

60% Jean-Paul Mignard, Roland, Chantal Ouillon, Georges Valette 

50% Gilles Cursoux, Gérard Recorbet Dimitri Tsionopoulos. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
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BILAN FINANCIER 

Alain Weiss nous présente les comptes : 

 

Au 1 janvier 2017   Livret   3 244,52 

    Compte courant    673,58 

    Caisse         25,00 

    Total   3 943,10 

 

Recettes 2017  Dépenses 2017  

Repas AG 1015 Repas AG 1024 ,00 

Cotisations 1130   

Sortie Nana’s 710 Sortie Nana’s 818,69 

RHRC 4370 RHRC 4080,15 

Sponsors 300 Frais divers* 812,42 

Total recettes 7525 Total Dépenses 6735,26 

 

Soit un solde positif de 789,74 

 

*Frais de structure 

   Fleurs    60,90 

   Assurance 403,37  

   Bar  114,28 

   Site    89,96 

   Horloges 143,91 

   Total  812,42 

  

 

Au 31 décembre 2017 livret   3244,52 

    Compte courant 1467,40 

    Caisse       20,92 

    Total   4732,84 

 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
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PERSPECTIVES 2018 

 

La cotisation est fixée, comme l’an dernier à 50€. Lorsqu’un couple est adhérent il ne paye qu’une 

seule cotisation. 

 

Un rallye de 2 jours organisé par Jean Luc Jacquemont et Alain Raymond est prévu les 14 et 15 

avril.  

Au programme  

 

Une descente par la nationale 7 vers Vaqueras , repas, parcours l’après-midi de 2 h , 2h ½  Soirée 

festive et nuit à l’hotel de Montmirail. Un parcours le dimanche matin avec resto à midi en ardèche 

et retour libre l’après midi. 

A ce jour une douzaine d’équipages est intéressée et il faut finaliser les engagements avant le 15 

février soit en donnant l’engagement  (pièce jointe) avec le chèque  à la réunion du 2 février soit en 

envoyant à Alain Weiss. 

Il est décidé que le club prendra en charge une partie du montant l’engagement pour ses membres. Il 

est donc fixé à 300€ (350€ pour les autres) 

 

La question de la 10ème édition du RHRC est posée. Qui pour prendre la succession à 

l’organisation (sauf pour l’administratif déjà bien rodé par Pierre Boudet)? Sujet épineux….. Des 

noms sont lancés …..des propositions faites…. Bien entendu toutes les bonnes volontés peuvent se 

faire connaître …..On en reparlera le 2 février ! 

 

D’autres sorties peuvent (doivent ?) être organisées tout au long de l’année…. 

 

LE BUREAU 

 

Comme pour toute assemblée générale le bureau démissionne et …….. est réelu à l’unanimité.  

ça ..c’est fait ! 

 

DIVERS 

 

L’adresse du club est désormais à la mairie de Saint Cyprien, ville où nous ferons désormais nos 

réunions tous les premiers vendredis du mois sauf en novembre  où ce sera le 2ème mais on en 

reparlera d’ici là.  

 

 

PROCHAINE REUNION LE 2 FEVRIER 

 

L’Assemblee Générale du club s’est terminé par un super repas avec un spectacle désopilant 

pendant lequel notre trésorier nous a montré son talent de danseuse ! 


