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C.R. de l’AG du 14 octobre 2018.

Présents : Gabriel Lucette, Christophe Perrin, David  Emeraud, 
Gerard  Curt, Gerard Dupoux, Gilles  Mehay, Jean Magnard, Joel 
Perrissez, Pascal Aznar, Permezel, Philippe Wattiez, Pierre Andrieux, 
Richard  Testa, Thierry  Lamorlette, Olivier Et Alicia Nouveau, Yves 
Vioux, Alexis Curt, Binbin Dupoux, Christian Perrier, Claude 
Mouilloud, Didier Mulin.
 

Excusés : Guy Binsse, Alain Aznar, Barat Lionel, Christine Rivoire, 
Eric  Gallas, Gilbert Emeraud, Guy Thomasset, Jean Pierre Rey

ORDRE DU JOUR :

 Bilan 2018

 Bilan financier

 Divers

 question des adhérents

En préambule, notre président souhaite la bienvenue à Christrine 
Rivoire et Olivier Nouveau qui rejoignent le club.

 Bilan 2018.

Notre Président rappelle les 2 manifestations du club, le boudin à la 
chaudière et le rassemblement.

Boudin à la chaudière : l’organisation est maintenant rodée, les 
participants connaissent leurs postes, la veille dans l’après-midi les 
préparations sont faites et le lendemain les cuissons. La 
communication est suffisante. 

Rassemblement   : on est passé de 200 véhicules à 400. 
L’intendance a été bousculée mais a fait face. La manifestation 
dépend de beaucoup de paramètres (météo, autres manifs, …). 
Cette année, Saint-Agnin/Bion a décalé sa date de manifestation.

Nous avons eu 2 événements :
La sortie sur 2 jours : on a bien été logé, on a bien roulé et bien 

bricolé. Il faudra peut être refaire des sorties à la journée pour ceux 
qui ne peuvent partir sur un week-end. Peut être mieux organiser les
déplacements dans les autres rassemblements des clubs (Artas, 



Saint Agnin/Bion, ADAC de Bourgoin). On arrive en club, c’est plus 
classe, et on poursuit sur une visite/repas.

Le Tour de France des motos anciennes (GAVAP) : étape très 
réussie, bien appréciée par les motards et les bénévoles du club. 
C’est une opération qui a généré des bénéfices (481€), tout en 
payant les repas des bénévoles, grâce à la buvette qui a rapporté 
780€ et les repas à 15€ 1320€. Les repas ont coûté moins de 10€.Le 
barnum qui a été endommagé lors du rassemblement a été pris en 
charge au 2/3 par le club. La franchise demandée par l’assurance 
était plus cher que le rachat d’un nouveau barnum. Le bénéfice 
après rachat du barnum est de 130€.

 Bilan financier 2018 : 
Afin septembre, nous n’avons plus de dette et il reste en caisse 

5398,66€. 

Démission et élection du bureau :
Suite à la démission du bureau, appel à candidature et validation par
les membres présents, le bureau 2019 est ainsi constitué :

David  Emeraud 
Joel Perrissez Trésorier
Olivier Nouveau
Philippe Wattiez Secrétaire
Pierre Andrieux
Richard  Testa Vice-président
Thierry  Lamorlette Président
Yves Vioux

 
Date des manifestations 2019

 24/02/2019 Matinée boudins à la chaudière
 22 et 23/06/2019 Sortie des Chignoles (Agnès, Valérie, Joël, 

Didier et Gilles)
 21/07/2019 Rassemblement 

Divers
 Epoqu’Auto 2018, des billets à 10€ sont proposés aux 

adhérents, 12 personnes se sont inscrites, il manque 3 
personnes qui peuvent encore se manifester auprès de Thierry. 

 place réservée pour le club au concours de cuisine du du Salon 
Vin Terroir et Gastronomie de Corbelin : personne n’est 
intéressé

 Vêtements au couleurs du club : un recensement des besoins 
est fait afin de lancer une commande si le nombre de demande 
est suffisant pour obtenir des prix. Vous pouvez encore vous 
manifester. 



Question des adhérents
 Assurance des véhicules : y-a-t-il un assureur commun et des 

prix ?
◦ Non, il faudrait connaître ce que chacun recherche : bas prix, 

bonne couverture, … Mais l’idée est bonne, on va demander 
à la FFVA (Fédération française des véhicules anciens) à 
laquelle nous sommes affilié.

 Joël, David et Gérard ont participé à la locomotion en fête : ils 
recommandent l’événement, un diaporama est projeté durant 
le dessert pour illustrer les propos.

 A qui s’adresser pour demander le prêt d’un matériel : il faut 
faire un mail à l’ensemble des Chignoles. Une page sera faite 
sur le site pour faire appel aux adhérents.

 Peut-on trouver un thème pour le prochain rassemblement ?
◦ Peut-être du rétro camping, en se groupant avec un club, en 

limitant le nombre de place, …
 Faire les affiches rapidement, si on veut communiquer à 

Epoqu’auto ?
 Peut-on mieux organiser les sorties rassemblement ?

◦ Thierry possède un calendrier, que nous allons publier sur le 
site et voir pour inscrire les gens.

Fin de la réunion et place au repas, préparé par le restaurant Ô Puits 
Gourmand pour le plat et les adhérents pour le chariot de dessert.
A noter pour la prochaine AG, commencer à 11heures suffit.

Le secrétaire : P. WATTIEZ

Le 16 octobre 2018

 


