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L’Haÿ les Roses, le 29 nov.2021 
 

 

 

 

 Le 27 novembre 2021, s’est tenue l’assemblée générale 2021 de l’association 

intitulée « le Club des Six Cylindres ».  

 

 Après convocation et transmission de l’ordre du jour par voie de courriel, sont 

présents, tous adhérents: BRINGER – BOUTTAZ – DEMATHIEU - EL FASSI – FOA – 

GAILLET – GIRBAL – JARROUSSE – KOWALSKI – LAFOUASSE - MORIZE - RIOU – 

ROCHE – TILMANT/SIX – VEDEL/KAMPF – VIENOT. 

 Sont absents, excusés et représentés : LENOBLE – ROYON – 

VANDERSTRAETEN, et MAZE démissionnaire. 

 Le quorum étant atteint, l’assemblée peur délibérer selon l’ordre du jour 

présenté. 

 Stéphane Kowalski se propose pour présider cette assemblée avec Bernard 

Morize comme assesseur, aucune opposition ne se manifeste sur ce point. 

 

Ordre du jour 1 : Introduction et discours de la Présidente Christine Kowalski pour 

le rapport moral (vous le trouverez en page d’accueil) 
    

 Ordre du jour 2 : Le trésorier présente le bilan financier au 30/11/2021 (tient 

compte des adhésions 2022) 
 

              - rappel (fonds propres AG 2020: +580.81€) 

              - disponibilités sur le compte bancaire : +14136.58€   

              - à venir (dus) : + 1337€ 

              - soldes dépenses WE AG :              -3683.67€ 

                                           CHAMPAGNE      -1948.20€ 

 

     Soit 9841.71€ disponibles 

  A déduire : 

      - avoirs rallye du printemps 2022: -4319.84€ 

              - fond de roulement adhérents:   -1840€ 

     - adhésions 2022 : -1470€ 

     - avoirs des membres : -1798€ 

              - soit restent en fonds propres pour l'année 2021:   +413.87€ 



 

       Le trésorier rappelle que le club s’est  engagé à ce que la part d'activités 

"rallyes" ne coûte rien aux adhérents, la part de fond de roulement rallye s'élevait en 

2019 à +580.83€ et est majorée cette année d'une gestion positive des routes 

d'automne de 122.13€. 

  

Et en conséquence de ce bilan positif, le trésorier propose le maintien de la 

cotisation 2022 à 50€ (pour un couple) et la participation au fond de roulement pour 

les nouveaux adhérents à 80€ (remboursable en cas de démission). 
 

L’unanimité des adhérents présents et représentés du Club des Six Cylindres, 

donne quitus au bureau du Club pour sa gestion comptable 2021. 

 
Ordre du jour 3 : bilan des activités 2020-2021: 

 

 Avant de commenter le bilan de nos activités, j’aimerais préciser un point 

important pour Christine et moi, nous avons du mal à faire sortir les vraies collections 

anciennes. Certes elles ont pris 17 ans depuis le début du club et nous aussi, mais est- 

ce une raison pour les oublier ? 

Nous allons parler maintenant plus en terme de collection, de caractère, de 

patrimoine, plutôt qu’avec le terme ancien. 

Le club des six cylindres est un Club de voiture de collection…. 

A vous d’essayer de maintenir à un haut niveau ce caractère… 

  - en 2020, nous avons réussi, et nous en sommes fiers à réaliser malgré 

les contraintes 3 sorties club, vers Moulins, Limoges et la Puisaye le pays de Colette. 

  - niveau que nous n’avons pu maintenir en 2021,  

  . seule la balade club vers le pays de Bray-Picard en septembre 21, avec 

10 adhérents participants, une belle découverte, des jardins étonnants et un accueil 

très sympathique au château du Landel. 

  . et le dernier rallye des routes de l’automne de JP Vanderstraeten. 

 

Ordre du jour 4 :  Sont prévues en 2022:  

 

 - sous la direction technique de l’adhérent BOUTTAZ, une virée vers le 

JURA du 31 mai au 4 juin, 14 équipages engagés, aucun engagement financier 

n’a été encore demandé par les prestataires, les appels de fond se feront en 

temps et en heure.   

   - les petites routes du printemps 2022, le samedi 09 avril2022, 29 

équipages engagés dont 10 du Club. 

   -  la route des mirages (pas organisation CSC mais Demathieu) le 2 

juillet 2022 

 



   -   La route Jacques Cœur en Sologne  du 14 au 17 septembre 

 

   -   La ronde du Morvan  14-15 octobre sous forme d’un Rallye-Touring, 

mixant une balade club sur des routes sympathiques vers des lieux historiques 

ou des visites de monuments avec un road book du type que vous avez utilisé 

samedi après-midi lors de la balade morvandelle, et un rallye sur le mode 

catégorie tourisme pour les équipages voulant un peu de piment dans le road 

book. 

   -    L’assemblée générale prévue le dernier WE de novembre 2022, 

pourrait être décalée au 1er WE de décembre pour des raisons logistiques 

d’organisation. De ce fait, le bureau du Club a besoin de savoir si quelqu’un y 

voit un inconvénient, un empêchement : si plus de 2 personnes ne valident pas 

les nouvelles dates, on maintient fin novembre et on fera face… 

 

 

Ordre du jour 5 : 

 

 Pas d’autre point n’ayant été soulevé par les adhérents, l’assemblée est 

clôturée et nous passons au coté festif avec l’arrivée du champagne… 

 

 

Preuve de la vitalité de notre club et de l’ambiance amicale qui y règne, 4 couples 

souhaitent intégrer notre club 

 

 - DOUCET Danielle et Nicolas, Orléanais, grands amateurs de SIMCA, venus à 

l’AG en ARONDE 1958… présentés par leur parrain Jean-Louis  BRINGER. 

 - LACOUR Annie et Bertrand, Senonais, roulant en BMW 2002tii et restaurant 

un magnifique coupé Alfa-Romeo 2600… présentés par leur parrain Benoit 

LAFOUASSE. 

 - BERGER pascale et Alain, Creusois, ne sont pas là ce soir, voyage à La Réunion, 

intègrent le club, nous les fêterons l’an prochain. 

 - DONNETTE Jeannine et Philippe, Amiénois, reviennent vers le Club et sont 

de nouveau présentés par leur parrain Philippe RIOU 

 

Et la soirée se clôture par une joute amicale à l’aide de Monsieur DE LA FONTAINE 

entre le président de séance et Benoit Lafouasse, pour valider l’intégration de 

Véronique et Benoit au club, ce qui n’avait pu être fait depuis 2 ans. 

 
 

 

 

 

 

 

 


