Ce bulletin ne pourra vivre que si vous participez
également à sa rédaction, par exemple en nous
adressant un texte et des photos pour présenter
vos voitures, en nous faire part d’une expérience
que vous avez vécue avec votre voiture, en
donnant des conseils d’entretien ou de
restauration, en communiquant des astuces etc.
Alors vite à vos plumes ….
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Le Bureau :
Fréderic Spangenberg,
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Philippe Belet
Quels sont nos projets pour 2008 ?
1‐Activités
Nous
envisageons
de
rechercher
un
rapprochement avec les autres clubs régionaux,
par exemple avec le club de Beynes, ou
l’organisateur de la ronde Vauxoise ce qui
permettrait d’élargir le champ de nos activités et
donner de la diversité.
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La période hivernale n’est pas propice à la sortie de
nos bonnes vieilles mécaniques…. Mais ne pensez
pas pour autant que nos cerveaux hibernent, la
preuve en est avec ce premier bulletin
d’information, que nous allons nous efforcer de
faire paraître tous les trimestres, pour commencer.
Ce que nous voulons c’est créer un lien régulier
avec tous les adhérents. Donner des informations
sur la vie de l’association, sur les projets, sur vos
voitures bien aimées, sur les différentes
manifestations auxquelles nous avons pu
participer, et sur tout ce que vous aurez envie de
faire savoir.

Nous espérons pouvoir organiser 3 sorties d’une
journée, et une sortie de plus grande distance sur
un week‐end. Pour cela nous comptons sur la
bonne volonté des adhérents soit pour nous faire
des suggestions de circuits, soit pour nous aider
dans l’organisation de ces balades, ou pour
rechercher des sponsors.
Nous maintiendrons bien entendu la « fête »
annuelle de l’association que nous envisageons
d’organiser fin mai. Cette journée pourrait
s’organiser ainsi :
‐

Rassemblement le matin en un endroit à
définir dans Triel.

‐

Départ pour un circuit touristique
d’environ 50 kms qui nous conduira vers
un restaurant champêtre où nous
déjeunerons

‐

Promenade par de petites routes l’après
midi avec un retour à Triel vers 17 heures.

‐

Exposition des voitures et remise des prix

‐

Diner à Triel avec la participation d’un
orchestre Rock pour animer la soirée.

Rien n’est définitivement arrêté et nous restons
bien entendu à l’écoute de toutes suggestions.
Nous envisageons également de lancer dès le mois
de Mars un rassemblement de voitures anciennes.
Ce rassemblement pourrait s’organiser tous les
deux mois en alternance avec Vaux sur Seine.
2‐Organisation de l’association
Actuellement le bureau du club est constitué de 3
personnes :
‐

Un président,

‐

Un secrétaire général,

‐

Un trésorier

Il n'est pas possible de faire vivre les « Tacots
Triellois » avec une si petite équipe, d’autant plus
que nous souhaitons vivement nous développer. Il
sera donc proposé à la prochaine assemblée
générale d’élire :
‐

un président

‐

un vice président

‐

un secrétaire

‐

un trésorier

D’élire les membres du conseil d’administration
que nous souhaitons porter à 8 membres. Un appel
aux candidatures sera lancé.
Il sera également nécessaire que des personnes
acceptent de prendre des responsabilités dans des
domaines particuliers comme par exemple : Le
bulletin d’information, les sorties, les conseils
techniques, etc….
3‐Communication
Pour permettre aux membres de l’association de
communiquer entre eux nous diffuserons (avec
l’accord de chacun) un annuaire des membres.
Nous communiquerons toutes nos manifestations
à « La vie de l’auto » pour les faire connaître dans
la région.

Nous établirons avec votre concours un carnet des
bonnes
adresses,
contrôles
technique,
mécaniciens, marchands de pièces détachées etc…
4‐Divers
Nous ferons éditer un calendrier pour 2009 avec
des photos des voitures de l’association. Pour
déterminer les photos qui figureront dans ce
calendrier une exposition des photos de nos
voitures sera organisée pour effectuer un choix
collectif.
Nous ferons réaliser un badge de calandre à
l’effigie du club.
Lors de la prochaine AG de février nous
proposerons un changement de nom de
l’association, car force est de constater que le
terme "Tacot" est péjoratif, ne correspond pas à la
réalité de nos véhicules et n'attire pas.
Réfléchissez‐y et proposez nous des noms. Un vote
à la majorité des présents déterminera notre
nouvelle dénomination.
La prochaine A.G. aura lieu le 22 février 2008,
notez dès maintenant cette date sur vos agendas,
vous recevrez en son temps une convocation qui
vous précisera le lieu et l’heure.
Votre présence est indispensable, car les grandes
orientations de l’association pour les prochaines
années seront décidées au cours de cette
réunion.
Cette association est la votre; ne vous demandez
pas ce qu'elle peut faire pour vous mais

demandez vous ce que vous pouvez
faire pour la faire vivre.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos
proches d’excellentes fêtes de fin
d’année.

Ma caisse… !

