COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JANVIER 2017

Ce 14 janvier se sont réunis sous convocation ordinaire, les adhérents du Club des Six Cylindres
pouR tenir l’assemblée générale annuelle.

Etaient présents 13 adhérents et sont absents, excusés, Bringer, Gaillet, Roche, Royon. Le
quorum étant atteint, l’assemblée peut se dérouler. Aucune opposition à la désignation du président de
séance, Kowalski Stéphane et à son rapporteur, Morize Bernard.
Suivant l’ordre du jour, le président de séance donne la parole à la Présidente du Club pour son
rapport moral :
« Bienvenue à tous et merci d’avoir répondu présents pour cette AG 2017. Je vous
souhaite en grande forme pour une excellente année « historique » en sorties et rallyes.
L’essentiel étant de nous mettre en route au volant d’une ancienne pour nous permettre
d’assouvir passion et plaisir.
Le Club des Six Cylindres existe grâce à vous et par vous à travers vos différentes
participations ; tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la
solidarité visant ainsi à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des
différences. C’est avant tout notre objectif, et quand je dis « notre », c’est nous tous. Alors
une idée de sortie en une envie d’organisation, pourquoi pas vous aux commandes ?
Nos sorties, c’est non seulement découvrir de nouveaux horizons, mais aussi de
redécouvrir autrement, s’arrêter, regarder un nouvel aspect des choses. Et en ce qui concerne
nos rallyes, ne perdons jamais de vue qu’il ne s’agit que d’un jeu, même si nous nous y prenons…et
comme je l’ai déjà exprimé à la soirée de remise des prix du Challenge des 4 routes, un bon
road book suffira pour s’amuser.
Alors, jouons, partageons notre envie de faire rouler nos anciennes, rions de nos
erreurs, dans une grande ambiance de convivialité et d’amitié.
Que le Club des Six Cylindres, nous donne toujours l’envie d’avoir envie ! »

Le trésorier fait alors le rapport financier, dont il ressort :
-

Que nous avons en caisse au 31 décembre 2016 : 1372.03€

-

Que le résultat comptable net est de -1562.97€, si nous tenons compte des
avances, des dépenses déjà engagées et déduction faite du fond de roulement, qui
montre là son intérêt.

-

Que, comme promis, les rallyes Morvan et Automne, ne coûtent rien au Club, et
laissent même un apport de 450.12€ pour le Club.

-

Que nous pourrions avoir une augmentation des cotisations d’assurance
responsabilité civile, beaucoup de compagnies se dégageant de ce type d’assurance
pour des associations « AUTOMOBILE », où va se nicher l’autophobie ambiante !

C’est pourquoi le trésorier demande à l’assemblée d’accepter une augmentation à 50€ de la
cotisation par adhérent et à 80€ la participation au fond de roulement pour les nouveaux adhérents.

A la demande du Président de séance, l’assemblée donne quitus au bureau du Club pour sa gestion 2016.

Nous passons alors au bilan d’activité 2016.
Stéphane rappelle qu’il a créé un site internet dénommé : www.leclubdessixcylindres.fr et dont
l’accès Club est réservé pour les adhérents sous le

code

CSC2017

.

Ce site n’est pas fait pour attirer des adhérents nouveaux mais pour transmettre les
documents, faire partager des souvenirs, des photos, communiquer entre nous, regardez le
régulièrement…
Par ordre chronologique :
-

Début février, retromobile et le repas choucroute chez Zeyer, nous étions
nombreux avec des amis venus d’autres clubs.

-

Début avril, la 15ème route des XX, et dernière sous cette appellation du fait du
lâchage de l’organisateur historique. 3 équipes d’adhérents en organisation et 7
équipages en concurrents soit 10 adhérents sur 17 impliqués ! beau score.

-

Virée sarthoise vers la vieille ville du Mans, les châteaux, le musée, les percherons…
Présents : Girbal, Jarrousse, Kowalski, Labrousse, Vanderstraeten, Vedel et pour
leur première sortie avec nous les Viénot.

-

Participation à la route des Baudets de JL Bringer, 3 équipages en concurrents et
le club à l’honneur avec la victoire de la GT6 avec la présidente au volant.

-

Le grand tour de suisse avec 9 équipages : Bringer, Donnette, Girbal, Jarrousse,
Kowalski, Labrousse, Riou, Vanderstraeten, Vedel. Une grande réussite pour nous
tous. Beaucoup d’angoisse pour l’organisation, le prix, le trajet, les grands cols… les
anglaises ont fait quelques caprices, qui nous ont permis de découvrir un garage
magnifique…et propre à la Suisse !

-

Début octobre, les routes d’automne, 2 adhérents dans l’organisation et 3 en
concurrents

Puis aux projets 2017 :
-

Vendredi 10 février : après-midi à retromobile et repas choucroute le soir à la
brasserie Zeyer.

-

Les 1er et 2 avril, les 5ème routes du Morvan, rallye de navigation, hôtel relais fleuri,
Avallon.

Kowalski, Vanderstraeten, Maze dans l’organisation. Bouttaz, Bringer,

Girbal/Gaillet, Riou, Royon, Tilmant/Six en concurrents.
-

La virée alsacienne du club du 27 avril au 1er mai avec 10 équipages inscrits : :
Bouttaz, Bringer, Girbal, Jarrousse, Kowalski, Labrousse, Riou, Vanderstraeten,
Vedel, Viénot.

-

Participation à la route des Baudets de jl Bringer en Poitou : Bouttaz, Donnette,
Girbal, Kowalski, Vanderstraeten participants.

-

Le « SCOTTISH ULTIMATE TOUR » en Ecosse, du jeudi de l’Ascension au Lundi
de Pentecôte, départ en ferry d’Amsterdam, où nous allons mettre notre

connaissance et expérience des lieux pour faire découvrir ce pays magnifique à
ceux qui ne le connaissent pas.
Participants: Bringer, Donnette, Girbal, Kowalski, Vanderstraeten, Vedel/Kampf,
Vienot.
-

Nous proposons une participation au Rallye de la châtaigne, dernier WE d’Aout,
catégorie « classic » pour suivre le rallye VHC sur route fermée, pas d’obligation
d’équipements spéciaux. Des informations seront diffusées par Stéphane.

-

Les routes d’automne, 16 et 17 septembre, organisé par J Pierre Vanderstraeten.

Stéphane rappelle comme l’a fait Christine, notre Présidente, que la porte est ouverte aux
bonnes volontés pour d’organisation sous l’égide du club comme support technique et financier, et se
tourne vers les GIRBAL pour les remercier de leur fidélité. Ils ont participé à toutes les sorties du
Club depuis sa création et aux grands moments comme la traversée des Hébrides Extérieures… Jean
François qui vient de démissionner du club BACF pour cause d’autoritarisme d’un président (ce qui avait
déjà gêné l’équipe dirigeante du CSC à l’époque et conduit à sa démission de ce club d’anglaises…),
propose d’organiser une sortie à l’automne, date à fixer.

Nous accueillons alors nos nouveaux adhérents :
-

François BOUTTAZ/Claudine GABRILLARGUES, roulant 6 cylindres japonais
Datsun historiques, rencontrés lors de nos participations rallyes, présentés par
leur parrain jean pierre Vanderstraeten. François est, entre autres, dessinateur
et l’auteur des bandes dessinées que nous publions après nos rallyes sur le site du
club.

-

Marie-Claire et Claude Vienot, roulant italienne décapotable, vieille connaissance
personnelle de Stéphane qui a mis longtemps à les décider de sauter le pas vers les
anciennes. Claude est graphiste et auteur de notre logo Club.

Bienvenue à eux et à leur envie volontaire de participation….
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée arrosée par les bulles de champagne
JEANDON offert par le Club.

