Compte rendu assemblée générale 2017 d’US CARS CLUB NORMANDY tenue le 4 mars 2017
Salle Leclerc à 27120 PACY SUR EURE
_____o0o_____

On dénombre 36 adhérents participants à l’assemblée générale ordinaire avec droit de vote.
Le président Alain LUBAT déclare l’assemblée ouverte à 15h00.
•

M. Français Christian présente en image une rétrospective de l’activité événementielle du club
en 2017.

•

M. CATILLON Eric présente le calendrier des événements 2018.

•

M. Lubat Alain Président présente le rapport moral.

-

1/ Activité 2017
Elle fut intense, fréquentée, avec une participation nombreuse de nos adhérents. Il est
souhaitable de recentrer nos activités sur nos sorties afin de ne pas retomber dans
l’abondance 2017. On le dit tous les ans et malgré cela on persévère. Il sera toujours
possible de promouvoir ponctuellement tel ou tel événement ami, mais je pense qu’elles
doivent faire l’objet d’un calendrier secondaire. A trop solliciter les adhérents tout azimut
nous réduisons la fréquentation de nos sorties propres.

-

2/ Activité 2018
Le nouveau programme présenté s’annonce à nouveau intensif. Il s’y est rajouté des
propositions depuis la dernière réunion. Pour le commentaire, il est le même que cidessus.
Rallye
Celui-ci contre toute attente a été souscrit au double du calibrage de départ. Le problème
des hôtels et des restaurants ayant été résolu tous les inscrits pourront y participer. Les
acomptes vont être mis en banque la semaine prochaine afin de couvrir les engagements
pris vis-à-vis de professionnels. De même, à leur demande les 3 chambres restantes
disponibles seront rendues en fin de semaine.
Donc s’il y a des regrets il vous reste quelques jours.

-

3/ Adhérents
Etat des adhésions
Il y a un léger tassement malgré un fort renouvellement
88 adhésion ou ré-adhésion fermes sont enregistrées. 13 sont en renouvellement dans la
plage habituelle de 3 mois. Il y a des renouvellements notamment auprès des
professionnels qui nécessitent un peu d’investissement du président afin de garder un
contact proche et leur publicité dans la revue qui nous aide bien à vivre.
On peut estimer que très prochainement nous serons à nouveau une centaine
d’adhérents, le roulement depuis maintenant 3 ans.

Le tarif est en hausse afin de compenser la forte augmentation du cout de la revue et de
son envoi postal.
-

4/ Comptes
Comme depuis le début une bonne trésorerie et toujours un petit résultat, en baisse
cette année. En cause une bonne part des résultats sont réinvesti dans les sorties sous
forme d’abondement. C’est un retour naturel d’une partie des cotisations au travers de
tarifs de sorties très étudiés.
Le réinvestissement annuellement dans le fonctionnement les salons et les sorties de
l’année suivante évite la cagnotte tentatrice et une garantie d’harmonie dans le club.
Nous rappelons que tous les membres du bureau on un accès direct aux comptes du club
en ligne. Sur demande tout adhérent à jour de cotisation peut recevoir l’accès à ces
comptes via notre site en ligne.

-

5/ Fin d’un cycle
2018 verra un fort renouvellement des responsables au bureau
▪ Sandrine prendra la place de sou époux Jacques Gancarz dont son activité professionnelle
accapare sont temps
▪ Jacques Fayolle souhaitant aussi lever le pied après de nombreux services rendus et deux
sorties annuelles toujours parfaitement organisées avec Christiane cède sa place à Olivier
Faye adhérent assidu.
▪ Gérard Gougé adhérent de la première heure cède également sa place à Guillaume
Troyard déjà rompu dans des activités clubiste par ailleurs.
▪ Enfin M. Lubat Alain le président souhaite également céder sa place pour rester cohérent
avec ses convictions et redonner un coup de fouet et du sang neuf au club.
6/ Démission du Président
Les cause de la démission du président sont à la fois l’essoufflement à diriger et tirer un
club devenu important source de nombreux soucis et pathologiques par une santé
déclinante conséquence de soucis physique pas nouveau.
Le président sortant restera membre du bureau et apportera ses conseils au nouveau
président et à la nouvelle équipe et restera en charge du rallye annuel.
Enfin le président remercie les adhérentes et adhérents de la confiance témoignée durant
ces 7 ans et de l’aide apportée par nombre d’entre eux pour faire du club ce qu’il est
aujourd‘hui.

-

7/ Vote des résolutions
7.1/ Résolution une :
Il est proposé à l’assemblée de voter les comptes tels que présentés par la Trésorière
France Lenglet faisant ressortir un résultat pour l’année de 2017 de 593.64€.
Adoptée à l’unanimité.
7.2/ Résolution deux
Il est proposé à l’assemblée de valider le rapport moral tel que présenté par le Président
Alain LUBAT
Adoptée à l’unanimité.

7.3/ Résolution trois
Il est proposé à l’assemblée de valider la nomination de Sandrine Gancarz en
remplacement de Jacques Gancarz au bureau du club.
Adoptée à l’unanimité.
7.4/ Résolution quatre
Il est proposé à l’assemblée de valider la nomination de Olivier Faye en remplacement de
Jacques Fayolle au bureau du club.
Adoptée à l’unanimité.

7.5/ Résolution cinq
Il est proposé à l’assemblée de valider la nomination de Guillaume TROYARD en
remplacement de Gérard Gougé au bureau du club.
Adoptée à l’unanimité.
7.6/ Résolution six
Il est proposé à l’assemblée de valider la nomination de Eric Catillon en remplacement
d’Alain LUBAT au poste de président du club.
Adoptée à l’unanimité.
7.7/ Résolution sept
Il est proposé à l’assemblée d’attribuer à Alain LUBAT le titre de Président d’Honneur tout
en restant membre de bureau.
Adoptée à l’unanimité.
8/ Parole au nouveau Président.
Eric CATILLON nouveau président remercie les participants de la confiance qu’ils lui
témoignent. Ils les informent de son souhait de déléguer au maximum les tâches à
accomplir dans l’activité journalière du club et compte sur eux pour l’aider à relever le défi
qui l’attends.
Fin de l’AG à 17h00

Rédigé sur les notes de Olivier FAYE par Alain LUBAT

Nouvelles adresses courrier, comptable et siège social.
Adresse postale du club :
Eric CATILLON 31 rue péage 28210 LORMAYE
Adresse comptable, factures, règlements et inscriptions :
France LENGLET 69 bld de la République 78360 MONTESSON

Adresse Siège social :
9 rue des fauvettes 27120 Pacy sur Eure.

Veuillez également mettre à jour votre annuaire téléphonique :
Le numéro de téléphone du club est le 06.18.75.07.88 Eric vous y répondra.

Pièce annexe :
Emargement de la feuille de présence.

