COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 NOVEMBRE 2013

Le président entouré du Conseil d’Administration ouvre la séance à 17h30 salle Marcelle CUCHE à
VAUX-SUR-SEINE.
50 adhérents présents et 30 représentés par pouvoir pourront participer au vote.

1-RAPPORT MORAL
L’Association compte au 1er Octobre 99 adhérents à jour de cotisation.
1-1 Rassemblements mensuels.
12 rassemblements ont été organisés le 1er dimanche de chaque mois sur le Parking Foch et
à l’espace Jeunes. La mairie nous a accordé une extension du Parking, ainsi nous disposons
désormais de l'intégralité du parking Foch.
Les rassemblements regroupent de plus en plus d’adhérents, mais aussi de collectionneurs
venus de communes avoisinantes. Nos traditionnels "casse-croute" offerts aux adhérents
comme aux visiteurs contribuent à notre réputation de club convivial, ce qui fait notre
succès! Nous avons enregistré près de 100 véhicules anciens ou de prestige sur le parking.
1-2 Sorties organisées en 2013 :
•

le 14 avril sortie « les Tarés à Fond de Train » dans l’Eure, avec une promenade en
train ancien au départ de l'ancienne gare de Pacy sur Eure.

•

le 14 juin, sortie à LYONS-LA-FORET avec les participants (Français et étrangers) de la
course de côte de Chanteloup. La commune de Lyons ferme la côte de Lyons offrant
ainsi la possibilité aux voitures anciennes de la monter sans risque ( et sans radar... )

•

les 21 et 22 septembre, « les Tarés bullent en Champagne ». Rallye touristique à la
découverte de la route du Champagne, avec visite des caves Mercier

•

les 11,12 et 13 octobre, sortie en car en direction de Mulhouse pour la visite de la
cité de l'Automobile (ancien musée Schlumpf) et de la cité du Train. Puis le Dimanche
à Sochaux pour la visite du musée de l'aventure Peugeot.

1-3 Les Fêtes :
•

le 7 juillet, pique-nique annuel rassemblant 70 personnes, abritées du chaud soleil
par leurs canotiers, à l’espace jeunes de TRIEL
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•

le samedi 24 novembre, à l'issue de l’AG, un repas sous forme de buffet et une
soirée animée sont proposés aux adhérents et à leurs conjoints, à l'espace Marcelle
Cuche à VAUX-SUR-SEINE.

1-4 Les réductions
Des réductions sur présentation de la carte d'adhérent du TAR ont été négociées avec certains
commerçants pour l'achat de :
Batteries, housses, contrôles techniques, expertises de voitures, selliers, garages spécialisés
Le président soumet au vote le rapport moral : contre 0, abstention 0, pour 80.

2-RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, retenu à l'étranger pour des raisons professionnelles et ne pouvant donc
présenter les comptes, a délégué cette présentation au Président.
L'année 2013 aura été marquée par une évolution positive du sponsoring qui aura permis
une très large participation du TAR aux différentes manifestations (8357€ pour les sorties) et
ainsi de proposer aux adhérents des activités à des tarifs particulièrement bas.
Le président souligne qu'en période de crise il n'est pas certain que l'on puisse rester en
2014 au même niveau de sponsoring qu'en 2013 ! La subvention de 1500€ attribuée par
le ministère de la culture est exceptionnelle ! Elle ne sera en principe pas renouvelée en
2014...
• Cotisations :
2794€
• Sorties :
recettes : 13 188, dépenses : 21545, à charge TAR : 8 357

•
•
•
•
•
•
•
•

Equipements :
recettes : 3 717, dépenses : 3 261, excédent : 456
Investissements :
recettes : 0,
dépenses : 1 403, à charge TAR : 1 403
Rassemblements :
recettes : 2,
dépenses : 1 538, à charge TAR : 1 536
Fonctionnement CA : recettes : 0,
dépenses : 806
Assemblée générale : recettes : 1 473, dépenses : 3 386, à charge TAR : 1 913
Sponsoring :
recettes : 12 100
Subventions :
recettes : mairie : 400, Ministère de la Culture : 1 500, total : 1 900
Divers :
recettes : 96, dépenses, 1 012, à charge TAR : 916

Les éléments ci dessus ne comprennent pas la soirée de l'AG 2013, ni le sponsoring attendu pour
2014.
Résultat d’exploitation : recettes (cotisations+sponsoring,+ inscriptions aux manifestations+
subventions) : 35 270 euros, dépenses : 32 951 euros, solde : 2 319 euros
La Trésorerie passe de 7906€ en 2012 à 10 225 euros en 2013.
Le budget prévisionnel est présenté, il reprend pour l'essentiel les données comptables 2013 soit
32700€ en recettes et 32700 en dépenses.
Le président soumet au vote le rapport financier : contre 0, abstention 0, pour 80.
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3-PARC AUTOMOBILE DU TAR
Le parc automobile du TAR compte 215 véhicules recensés. Michel DOYEN nous en fait l’inventaire :
•
•
•
•
•
•
•

85 françaises
54 anglaises
37 allemandes
19 italiennes
17 américaines
2 japonaises
1 suédoise

4-PROJETS 2014
•

12 Rassemblements mensuels, le premier dimanche de chaque mois

•

Une sortie en avril en cours d'étude

•

Une sortie à LYONS-LA-FORET le 14 juin

•

Un pique-nique le dimanche 6 juillet

•

La deuxième édition du REBLOCH’RUN en Haute Savoie les 13 et 14 septembre

•

Une sortie en car à définir en octobre

•

Des réductions chez certains fournisseurs (batteries, vêtements TAR, expertises … .).
Il est demandé aux adhérents de communiquer les "bonnes" adresses qu'ils pourraient
connaitre.

•

Plus..... ce que les adhérents auront à proposer !

5-COMMUNICATION
3 numéros de notre revue, le TARinfo ont été rédigés et envoyés aux adhérents par email ou par
courrier aux adhérents ne disposant pas d’adresse mail.
Par ailleurs, les adhérents sont régulièrement informés par mails des nouvelles de l’Association,
notamment en ce qui concerne les sorties.
Le Président insiste sur la difficulté qu'il rencontre à obtenir des articles pour le TARinfo, en
particulier lors des sorties. Il lance un appel aux adhérents pour qu’ils participent d'avantage à la
rédaction du TARinfo en envoyant des articles....Il précise que faute de rédacteurs le TARinfo
pourrait disparaitre....
Les adhérents, comme toutes personnes extérieures à l’Association, peuvent consulter notre site
internet régulièrement remis à jour.
En ce qui concerne le forum, celui-ci est très peu utilisé.
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6-COTISATION 2014
Le Conseil d’Administration informe l'assemblée qu'il a décidé de passer la cotisation annuelle 2014
de 28 à 30 euros, sachant qu’elle n’avait pas augmenté depuis plusieurs années.

7-RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1 membre du CA, Jacques REPOLT démissionne pour convenances personnelles.
Le Président a reçu une candidature, celle de Cyrille MABILLE et soumet cette candidature au
vote des adhérents : contre 1, abstention 1, pour 78.
Cyrille MABILLE est élue au Conseil d’Administration

8-QUESTIONS DIVERSES
Le président donne la parole aux adhérents.
Un adhérent propose une animation sur le thème « capot levé » pour sensibiliser les adhérents sur
un moteur propre et juger de la saleté, des fuites d’huile et des pièces d’origine
Proposition également de donner un thème à certains de nos rassemblements mensuels du
dimanche matin: par exemple exposition de jouets anciens, échange de pièces ou de miniatures
automobiles....
Autre proposition : partager les photos de nos sorties, en les mettant, par exemple, en partage sur
ordinateur
L’assemblée n’ayant plus de questions, le Président lève la séance à 19h30 et convie les adhérents à
un apéritif et/ou à la soirée annuelle.

Le président :

Le secrétaire :

Jacques Benbassat

Jean Pierre Kerling
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