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   Historic Rhône Auto       

 
Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 
2019 

 
 
 
Conformément aux dispositions des statuts du Club Historic Rhône Auto, dont le siège 
social est situé à  : Point de Rencontre - BP 22 , 7, rue de l’Eglise , 69890  La Tour de 
Salvagny et sur convocation de Serge Rey son président a été réuni, ce jour, en Assemblée 
Générale Ordinaire l’ensemble des adhérents de l’Association .  
Suivant la liste de présence sont réunis 35 adhérents, dont 4 absents excusés et ayant 
donné pouvoirs, sur un total de 40 adhérents inscrits au 31 décembre 2018. Le quorum 
étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et 
peut valablement délibérer. 
 
Ordre du jour de la réunion : 
- Bilan des activités du Club en 2018 – sorties et manifestations-Adhésions 
- Points particuliers 2018 
- Bilan financier 2018 – Vote et approbation des comptes  
- Programme 2019 des sorties et manifestations 
- Budget 2019 – Approbation de la Cotisations 2019 portée à 45 € 
- Remplacement des membres du CA ayant démissionnés en 2018 
- Questions diverses 
- Election du bureau 2019  ( renouvellement du bureau )  
 
 
En introduction le Président S Rey présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 à tous les 
présents, rappelle la mémoire d’Yves Tallec décédé en 2018 ; il note au cours de cette 
année les démissions du club soit pour maladie, soit pour des raisons personnelles  de H. 
Reynard, L Roux, S. Gabriele, B. Allemand et les arrivées de A. Belle , JP. Haro, P. Tranchet, 
F. Lacroux, C. Mally .  
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1. Bilan des sorties et manifestations de 2018 : 
 
Nos sorties et manifestations se sont déroulées avec une belle participation de nos 
adhérents et sont à  remercier tous les membres bénévoles pour la réussite de ces 
journées  :  Sortie de décrassage  en mars à Tain l’Hermitage, Journée FFVE en avril à 
Yzeron, Voyage en avion et en car en Italie, sortie dans le Forez à la Pentecôte, Fête du 
pain à Marcy, Cochon grillé à Sainte Consorce début septembre, Sortie en Ardêche en 
septembre, sortie dans le Beaujolais en Octobre et visite du Conservatoire Berliet, 
Participation à Epoq Auto en novembre .  
Nos réunions mensuelles sont toujours marquées par une forte présence des membres et de 
leurs épouses, signe de bonne marche de notre Club. 
 

 2.Bilan financier 2018  : 
 

L’exercice 2018 se solde par un résultat financier négatif conforme aux prévisions de  
-355 € ( résultant de l’achat des cartes d’adhérents passé sur l’exercice ) . Les cotisations 
2018 de 1 600 € et les petits bénéfices sur les sorties ont couvert les dépenses courantes 
de fonctionnement.   
Le solde de trésorerie à fin décembre 2018 s’élève à 4947 € .  
 

3.Programme des Sorties et Manifestations 2019 : 
 
Isabelle Dubessy a de nouveau pris en charge la réalisation de notre calendrier HRA 2019 
grâce au soutien de nos sponsors : Le garage de la Radio à Dardilly , Le garage AGA à 
Grézieu la Varenne, Voirin Auto Sport à Vaise .  Le Président la remercie, ainsi que les 
sponsors, au nom de tous . Ce calendrier est à garder précieusement sous la main car il 
indique  les dates de nos manifestations 2019 ! 
	
 

Sorties 2019 programmées : 
 
Samedi 16 mars    : Sortie de décrassage à Usson en Forez  

28 avril      : Journée nationale des véhicules d’époque initiée par la FFVE . Organisé 
conjointement avec les 3A . 



	 3	

13-18 mai    : Sortie d’une semaine en Bretagne ( 36 participants se sont déclarés ). 
 
26 mai         : La Fête du pain à Marcy l’Etoile  
8-10 juin  : Pentecôte : Sortie dans le Doubs 
19-21 juillet  : Centenaire Citroën à la Ferté -Vidame  
15-18 août : Vaujany 
1er septembre : Cochon grillé à Sainte Consorce  

 Septembre/octobre  :  à finaliser, sortie de 3 jours en Alsace avec un club allemand  
   8 au 10 novembre    :  Salon Epoqu’auto. 
 
 
4.Budget 2019  : 
 
Les recettes du budget 2019 sont basées sur 40 membres adhérents versant une cotisation 
annuelle passée à 45 €  permettant d’anticiper  un  résultat de +300 € . Pour les sorties, 
nous  recherchons l’équilibre entre recettes et dépenses et non pas à faire des profits ; le 
nouveau montant de la cotisation 2019 ( inchangé depuis 2016 ) est approuvé  . 
 

 
5. Quitus 

 
Le Président soumet au vote de l’Assemblée Générale 
- le rapport de l’exercice 2018 
- le bilan financier de l’exercice 2018 
Ceux ci sont adoptés à l’unanimité moins une voie . 
 
 

6  .Appel à candidature pour compléter le Conseil d’Administration 
	

Suite aux démissions de trois membres du Conseil d’administration le 
Président indique qu’il a reçu les candidatures de trois adhérentes qui 
viendraient ainsi équilibrer celui ci : à l’unanimité Mesdames Christiane Voirin, 
Maryse Kalfon et Nathalie Cayrac  sont élues,  
Le Conseil d’Administration 2019 compte donc 12 membres : Luis Almeida, 
Nathalie Cayrac, Pascal Chartier, Pierre Edmond Desvignes, Robert Ferlat, 
Maryse Kalfon, Yves Morin, Denis Panse, Jean Pierre Pons, Serge Rey,  
Alexis Schotter, Christiane Voirin . 
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7. Bureau 2019 de l’Association : 
 
Selon nos statuts les membres du Bureau sont désignés par le Conseil d’administration et  
sont élus chaque année . Après discussions, et vote à main levée à la majorité des présents, 
sont élus aux 6 fonctions statutaires, complétées par une équipe d’élaboration des éléments 
de notre communication, les membres suivants : 
 
 Président   : Serge REY 
 Vice-Président  : Pascal CHARTIER 
 Secrétaire   : Yves MORIN 
 Trésorier   : Alexis SCHOTTER 
 Sorties   : Pascal CHARTIER  et  Luis ALMEIDA 
 Logistique   : Robert FERLAT  
 Web/Photos/Supports Com : Pierre Edmond DESVIGNES,   Denis PANSE. 
 
    8. Divers  
 
Il reste quelques blousons du Club siglés à vendre, ainsi que des plaques du Club et du 
Patrimoine  
 
Tous les sujets portés à l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale étant évoqués la 
réunion est levée à 21h ; la prochaine réunion mensuelle du Club, en raison de la date de 
cette assemblée, est fixée au Lundi 11 février 2019 à la Maison Carrée .  
 
Le Président         Le secrétaire 
Serge Rey          Yves Morin  
 
	


