COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2012

Le président entouré du Conseil d’Administration ouvre la séance à 17h15.
66 adhérents, présents ou représentés, pourront participer au vote sur les 99 adhérents à jour de
cotisation au 01 novembre 2012.

1-RAPPORT MORAL
Les rassemblements mensuels ont été organisés le 1er dimanche de chaque mois.
Il est à noté un changement de lieu puisque les rassemblements qui se déroulaient jusqu’au mois
d’Avril sur le parking Remi Barat s’organisent désormais en bord de Seine, place Foch. Cette
manifestation dont le succès est fonction de la météo se déroule dans la convivialité. Un « casse
croute » est offert aux visiteurs.
5 Sorties ont été organisées en 2012 :
• le 15 avril sortie de dégommage : « les 68 TAR », sortie basée sur la découverte des
propriétés des « célébrités » résidant ou ayant résidé dans la région. Des membres
de l’association Clic Triel ont participés à cette sortie pour effectuer un reportage
photographique qui a donné lieu à l’établissement d’un livre photo et de diaporamas.
• le 24 avril visite de la CAAPY à Carrières-sous-Poissy, après un repas pris au
restaurant en bord de seine.
• les 28 et 29 avril, visite du Manoir de l’Automobile de LOHEAC et du Parlement de
Bretagne de RENNES. Ce déplacement d’un weekend s’est effectué pour la première
fois en car.
• le dimanche 1er juillet, notre traditionnel pique-nique à TRIEL s’est tenu à l’issu de
notre rassemblement mensuel.
• les 14 et 15 septembre, rallye REBLOCH’RUN en Haute Savoie. Ce rallye au départ du
Grand Bornand a permis de faire découvrir aux participants cette magnifique région
de Haute Savoie. La clôture s’est déroulée au cours d’un déjeuner croisière sur le Lac
d’Annecy.
• 3 numéros de notre revue, le TAR INFOS ont été rédigés et envoyés à nos adhérents
par email ou par courrier à ceux qui ne disposent pas d’adresse mail.
Des réductions sur certains achats :
Des tarifs permettant aux adhérents de bénéficier de réductions ont été négociés :
• Achat d’huile de vidange
• Achat de vêtements badgés aux couleurs du TAR (Polos, chemises, tee shirt, parkas )

• Achats de ventouses de fixation des plaques de Rallye
• Batteries Huitric
• Contrôle technique
Le parc automobile du TAR est constitué de 187 véhicules recensés au jour de l’AG :
La ventilation des voitures par marque et par modèle est présentée
Le président soumet au vote le rapport moral : contre 0, abstention 0, pour 66.

2-RAPPORT FINANCIER
99 adhérents sont à jour de cotisation, cotisation fixée à 28 euros pour l’année 2012.
Le trésorier présente la ventilation des dépenses et des recettes de l’année 2012. Celle-ci se
résume ainsi :
•

Le total des cotisations encaissées entre le 1er octobre 2011 et le 1er Novembre 2012
s’élève à 3168€

•

Le montant du sponsoring encaissé représente 7 400 euros.

•

Nos recettes totales (droits d’inscriptions des adhérents aux sorties, sponsoring et
ventes diverses) s’élèvent à 26 601 euros.

•

Nos dépenses totales s’élèvent à 26 275 euros

•

La trésorerie, s’élève à 8 790 euros

•

L’année 2012 dégage un solde positif de 326 euros.

Le président soumet au vote le rapport financier : contre 0, abstention 0, pour 66.

3-PROJETS 2013
•

12 Rassemblements mensuels, le premier dimanche de chaque mois

•

Une sortie avec promenade en train vapeur dans l’Eure le 21 Avril

•

Une sortie en juin à définir

•

Eventuellement, la traditionnelle sortie à Lyons La Forêt le 8 juin, avec l’association du
Centenaire de la côte de Chanteloup.

•

Un pique-nique le 7 juillet

•

Une sortie de 2 jours dans la région de Reims les 14 et 15 septembre

•

Une sortie en car à Mulhouse les 11,12 et 13 octobre avec visite du Musée de l’Automobile,
du musée du Train, et du musée de l’aventure Peugeot

•

Possibilité d’achat de batteries, d’huile à prix club.

•

Vente de vêtements siglés TAR (tee-shirts, polos, chemises, polaires et parkas) à prix
coûtant.

•

3 numéros du TARinfo , à la condition que les adhérents s’investissent un peu dans la
rédaction d’articles …..

Le président fait un appel aux adhérents pour qu’ils s’investissent également un peu dans
l’organisation de sorties ….

4-COTISATION 2013
Compte-tenu de la bonne santé financière de notre Association, le Conseil d’Administration décide
de maintenir la cotisation annuelle 2013 au même montant qu’en 2012, à savoir 28 euros.

5-RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1 membre du CA, Charles-Henri LE GRELLE démissionne pour raisons personnelles et
professionnelles.
Le Président a reçu une candidature, celle de Jacques REPOLT. Il soumet cette candidature au vote :
contre 0, abstentions 0, pour 66.
Jacques REPOLT est élu au Conseil d’Administration

6-QUESTIONS DIVERSES
Le président donne la parole aux adhérents.
L’assemblée générale se conclue par la présentation d’une projection (diaporama et film) de
documents pris au cours des sorties d’Avril et de Septembre.

La séance est levée à 19 heures 30, le CA convie les membres à une soirée dinatoire animée…..

Le Secrétaire :

Jean Pierre Kerling

Le Président :

Jacques Benbassat
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