COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019-2020
DU CLUB DES SIX CYLINDRES (CSC) DU 30 NOVEMBRE 2019

Ce jour se sont réunis les adhérents du CSC, 17 présents, 3 absents, 1 représenté
soit 17 sur 20, le quorum étant atteint largement, l’assemblée peut délibérer, merci à vous
tous. (à noter 1 adhérent = 1 couple de 2 personnes)
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 263.46€ 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 200.76€ net,
avant adhésions 2020.

état comptable au 30/11/2019
en caisse au 30/11/19
du champagne
Cheque champagne
Dépenses mois CB
solde WE orléans
avance rallye/adhésions
Fond de roulement
fond de roulement rallyes

9531.67
+173.10
-2371.50
-178.55
-4690.50
-200
-1800
-263.46
200.76

-

-

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 2019 et valide
à l’unanimité le maintien de la cotisation à son taux actuel.

Le président de séance fait alors le point des activités 2019.
-

Retromobile et repas qui devient traditionnel.
Les routes du printemps avec 3 adhérents dans l’organisation et 4 en
concurrents, 2ème place pour François Demathieu.

-

Virée en Allemagne vers KOBLENZ, sous la houlette de François Bouttaz et
de sa Claudine, 13 équipages, François nous remet une BD avec les photos et
phylactères de son cru… un grand merci !

-

Ballade chez la dame de Nohant, George Sand, et la belle vallée de la Creuse, 5
équipages, seulement deux 2Cv en voitures anciennes…

-

Les
BRINGER
Jean-Louis
et
Ghislaine,
ainsi
que
Jean-Pierre
VANDERSTRAETEN ont représenté le CLUB sur « La Route des Mirages »
organisé par François Demathieu sous l’égide du CE DASSAULT

-

Les Routes d’Automne, sous la direction de Jean-Pierre et Andrée
Vanderstraeten, 2 adhérents en organisation et 4 en concurrents, François
DEMATHIEU vainqueur.
François que nous félicitons pour sa victoire en catégorie Young-Timer dans
notre Challenge des Belles Routes, assortie d’une 2ème place au classement
général.

Donc une année un peu pauvre en sorties CLUB, du à la fin d’activité professionnelle
très prenante de Stéphane.. MAIS CELA VA CHANGER….
L’idée présentée est la réalisation de 4 sorties annuelles, soit une par trimestre à
peu près, 3 sorties courtes de 2 à 3 jours et une plus longue, voire à l’étranger. Et en
gardant notre délocalisation de l’Assemblée générale de fin d’année.
L’assemblée fait la remarque et le désir de ne pas dépasser un budget annuel
raisonnable, chose que la sortie longue en terre « étrangère » pourrait entacher. Voilà
donc un point qui pourrait être débattu pour l’avenir : « faut-il budgéter l’année
prévisionnelle ? », à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Pour cette
année, le problème ne se pose pas en ces termes, puisque nous ne prévoyons pas de
sorties de plus de 5 jours et restons en France.
Le président de l’assemblée fait la remarque, en écho à l’éditorial de notre
Présidente, que le Club ne vit que pour vous mais surtout grâce à vous, la solidarité du
groupe doit être importante dans nos activités. Plus nous sommes nombreux à participer,
moins cela coûte à tout le monde.
Un certain nombre d’offices de tourisme départementaux a créé un réseau appelé
TOURISME ET TERRITOIRE, pour promouvoir, certes, leur business, mais en proposant
des prestations de qualité, et faire en sorte que des groupes de notre réputation
puissent garder une excellente image de leur travail. Vous en aurez sûrement une
première appréciation sur ce WE de l’AG.

Et donc présentation des projets 2020, dont vous trouverez les détails dans la
rubrique activités 2020.
- la 1ère virée que nous vous proposons en début de printemps (24-26 mars)
s’intitule « à la découverte des trésors de l’Allier » : Moulins, Bourbon l’Archambault,
Souvigny, Saint-Pourçain, Vichy, Charroux, centre national du costume de scène,
restaurants traditionnels….
- organisation, « les Petites Routes du Printemps » le SAMEDI 4 AVRIL, rallye
de navigation au départ de Larchant, vallée du Loing, de l’Orvanne… sous la houlette de
Stéphane et Christine avec l’aide des contrôleurs du Club, les El Fassi, les Vienot, et
d’autres ? Stéphane est preneur des bonnes volontés…. Les Mazé semblent vouloir
passer de l’autre côté de la barrière comme concurrents, bienvenue à eux…
- la 2ème virée nous est proposée et organisée par François Bouttaz, vers le JURA
du 3 au 7 JUIN, Dôle comme point de départ et surprise pour la suite… que vous ne
regretterez pas.
- notez pour les passionnés de navigation, l’organisation de François Demathieu
sous la bannière de CE Dassault « la Route des Mirages » le samedi 27 juin.
- la 3ème virée nous est proposée par un O.T. adaptant son programme à nos
voitures anciennes, et s’intitule « séjour-découverte de la Haute-Vienne en voiture
de collection », 2ème semaine de septembre, Ségur le châteaux, Bonneval, Solignac,
Bessines sur Gartempe, monts du Limousin, Limoges Saint Leonard de Noblat…..
- organisation, « les Routes d’Automne », les 26 et 27 septembre, rallye de
navigation sous la houlette des VANDERSTRAETEN, au départ de SENS.
- la 4ème virée que nous vous proposons, à laquelle Christine et votre serviteur
tiennent beaucoup s’intitule « sur les traces de Colette » mi-octobre, dans la région
de la Puisaye, Saint Sauveur en Puisaye, Château de Ratilly, Saint Fargeau, ferme
auberge, musée et maison natale de Colette…
- et pour clôturer la saison, notre assemblée générale 2020 se tiendra en région
champenoise les 28 et 29 NOVEMBRE, avec les conseils de nos amis Jeandon dont vous
connaissez le champagne favori de la Présidente !…
Plus d’autres points n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole,
l’assemblée générale est clôturée.

ET BON APPETIT A TOUS……….

