COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018-2019
DU CLUB DES SIX CYLINDRES (CSC) DU 1er DECEMBRE 2018

Ce jour se sont réunis les adhérents du CSC, 16 présents, 1 absent, 1 représenté soit
17 sur 18, le quorum étant atteint largement, l’assemblée peut délibérer, merci à vous tous.
Le trésorier se propose pour prendre la présidence de la séance avec Bernard
MORIZE pour assesseur. L’assemblée approuve le bureau ainsi constitué et le Président de
séance ouvre les débats en donnant la parole à la Présidente du Club.
(Vous trouverez son discours en rubrique éditorial)
Le trésorier fait alors le point financier :
-

S’étant engagés à ce que les rallyes ne pèsent pas sur les finances du club,
nous présentons un résultat comptable positif de 581,31€ pour la partie
rallyes, considéré comme fond de roulement pour ce point.

-

Le trésorier présente alors l’état comptable de l’année 2018,
(du 1er janvier au 30 novembre) soit 112,58€ net,
avant adhésions 2019.

état comptable au 01/12/2018
en caisse au 31/11/18
du avant AG
résultat comptable avant
adh,2019
fond de roulement
fond de roulement rallyes
avance rallye
dispo théorique
solde WE normand

5479,89
1607
7086,89
-1220
-581,31
-396
4889,58
4777
112,58

-

Le trésorier fait remarquer qu’à aucun moment la comptabilité du Club n’a

-

été négative, les frais bancaires se résumant aux frais habituels de tenue
de compte.
En conséquence de ce bilan positif, la cotisation est maintenue à 50€ et la
participation au fond de roulement à 80€, remboursable en cas de démission.

L’assemblée donne quitus à l’unanimité au bureau pour sa gestion 2018 et valide
à l’unanimité le maintien de la cotisation à son taux actuel.

Le président de séance fait alors le point des activités 2018
-

Retromobile et repas
Les routes du printemps avec 3 adhérents dans l’organisation et 4 en
concurrents, victoire en catégorie découverte de l’équipage Gaillet-Girbal. A
noter que Jean-Robin GAILLET remporte le trophée du Challenge des Belles
Routes 2018. Ce dont nous le félicitons et nous l’attendons en catégorie

-

supérieure en 2019.
Au fil de l’Eure, Pacy, Giverny, Chartres, Maintenon.
10 équipages, et l’occasion de présenter le couple Demathieu postulant.

-

Giro di Sicilia, 6 équipages et des voitures qui nous ont fait des émotions.
Mais accueil, paysages et ambiance…. (sauf GNV, le bateau…)

-

-

Objectif Turini, 9 équipages, belle balade au départ de Valence sur les
traces du parcours de concentration du rallye Monte-Carlo et sur la route
Napoléon. Dommage que les voitures anciennes n’aient pas été plus
nombreuses… (il y a tout de même 3 berlinettes dans le Club…)
Les routes d’automne, 3 adhérents en organisation et 4 en concurrents.

Et présente les projets 2019, dont vous trouverez les détails et la liste dans la
rubrique activités 2019.
Le bureau remercie François BOUTTAZ et Claudine de leur implication dans
l’organisation du WE « KOBLENZ »
A noter que l’assemblée valide à l’unanimité la date de l’assemblée générale 2019
au 30 novembre dans la région Orléanaise et remercie les BRINGER de leur souhait
d’organiser cette sortie.

Plus d’autre points n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole,
l’assemblée générale est clôturée.
Le Club offre alors le champagne pour accueillir et introniser les postulants :
-

Frédéric FOA (et Claudine), titulaire de l’ordre de la chaussette trouée
depuis les Alpes, s’en voit remettre une 2ème de la part de son parrain JeanPierre VANDERSTRAETEN.

-

François DEMATHIEU et Solange, propriétaires de bien belles voitures,
sont présentés par Stéphane leur parrain, qui révèle à cette occasion de
nombreux points cachés de leur vie…

ET BON APPETIT A TOUS……….

