Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 26 novembre 2016
---o--Le Président et l’ensemble du Conseil d’Administration accueillent les adhérents dans la salle
Marcelle Cuche de Vaux-sur-Seine.
L’émargement à l’entrée de la salle fait ressortir un décompte de 39 présents et 28
personnes représentées par pouvoir, soit 67 votants.
Après quelques mots d’accueil le Président ouvre la séance à 17h45

1. Rapport Moral
1. Les rassemblements mensuels :
Les rassemblements se tiennent toujours le 1er dimanche de chaque mois sur le
parking Foch. La priorité étant donnée aux voitures les plus anciennes, il a été
décidé que seules les voitures de 30 ans ou plus pourront stationner sur ce
parking. Quant aux voitures d’exception de moins de 30 ans, elles seront
désormais accueillies sur le parking de la rue Cadot qui borde le parking Foch qui
nous a également été alloué par la mairie.
2. La boutique :
La boutique est toujours gérée de mains de maître par Cyrille.
Cette année il a été proposé quelques nouveaux articles tels que les
« shoftshell » qui ont eu du succès. Nous réfléchissons aux prochains articles qui
pourraient être proposés comme par exemple des tee-shirts. Nous restons
ouverts à toutes propositions.
3. Les sorties :
17 avril :
Didier Wotin, Gilbert Etieve et Serge Bonello sont remerciés pour
l'organisation du rallye qu'ils ont organisé à Chantilly. Une sortie très
sympa de 45 voitures avec une météo globalement au rendez et un roadbook différent de ce qui se fait habituellement et qui a pu surprendre
quelques participants ....
6 mai - Le Caveau de la Huchette :
Alain Radigue avait organisé une soirée Jazz au Caveau de la Huchette
avec une dizaine de membres. Le plaisir était partagé entre l'écoute de la
musique
et
le
spectacle
constitué
par
les
danseurs.
Merci à Alain qui peut prévoir une nouvelle soirée de ce genre.....
11 juin - Lyons la Forêt :
C’est devenu une tradition. C’est toujours un moment sympathique car
elle permet aux adeptes de monter la côte de Lyons la Forêt sur route
fermée. Le déjeuner est pris dans un restaurant sympathique.
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Au retour, avec l’aide de la mairie de Triel, nous avons pu accueillir les
participants autour d'un pot de bienvenue dans le parc de la Maison
Senet.
18 juin – Journée Avions/Voitures :
Tous les deux ans nous organisons, sur l’aérodrome des Mureaux, grâce à
l’aéro-club Roger Janin, une rencontre Avions/Voitures. Cette année les
inscriptions ont démarré très lentement avec seulement 20 voitures et 10
baptêmes une semaine avant le jour J. Finalement, nous avons eu la
participation de 80 voitures et 52 baptêmes de l'air ont pu être effectués.
Il ressort que généralement les inscriptions sont beaucoup trop tardives
ce qui complique la tache des organisateurs. En effet, il n'est pas possible
d'effectuer les commandes des plateaux repas, de mobiliser des pilotes
pour effectuer les baptêmes, 3 jours avant l'événement !.
Pique-nique
Cette année le pique nique n'a pas pu être organisé en juin en raison des
inondations qui menaçaient le parking Foch. Il a donc été reporté en juillet
mais, même en juillet, la météo fut pluvieuse. Il a heureusement été
possible de se rabattre à la dernière minute vers la salle Remi Barat et
pouvoir tout de même partager un agréable moment de convivialité.
22/23 Juin Rallye en Touraine
Les questionnaires sur les attentes des adhérents pour les manifestations
2016 faisaient ressortir une demande d'un rallye de 2 jours en Touraine.
C'est donc ce qui à conduit à l'organisation de ce Rallye les 22 et 23
septembre. Ce fut un succès puisque 25 équipages se sont inscrits. Le
logement était assuré dans un hôtel à Loches.
Ce rallye s'est déroulé avec une météo particulièrement clémente, en
particulier le samedi... Le dimanche la visite du village de Montrésor a été
compromise par un orage. Elle a été remplacée par la visite guidée du
Château. Le déjeuner a été pris au château de Planchoury, château privé
qui abrite le plus beau musée Cadillac du monde (50 Cadillac dont
certaines ayant appartenu à des stars). Le dimanche, le déjeuner a eu lieu
dans l'orangerie du château de Valençay. Après le déjeuner la visite des
jardins et du château était proposée à tous.
9 octobre Visite de l'Univem
Jean-Fred Prost s’était proposé d’organiser une sortie à l'UNIVEM, musée
d'engins militaires, géré par une association et situé à Satory.
200 membres de cette association y restaurent des véhicules de la
seconde guerre mondiale. On y trouve des pièces uniques avec un parc de
80 véhicules plus ceux des membres.
Pour rejoindre ce musée, Jean Fred nous avait préparé un super parcours
de 100 km. Nous avons été reçus comme des rois. Un excellent repas à été
préparé et servi avec beaucoup de gentillesse par les membres de
l'association : une salade de gésiers en entrée et un couscous, le tout fait
maison.
L’après-midi nous avons eu la visite commentée du musée et nous avons
pu faire quelques kilomètres dans divers engins militaires.
Merci à Jean-Fred, nous espérons qu'il pourra nous organiser une autre
belle sortie en 2017...
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Roulage sur le Circuit de Folembray
Une séance de roulage a été proposée aux adhérents. Bien que cela ait
été souhaité par un certain nombre d'entre eux lors de l’AG 2015, peu ont
participé. Les présents ont apprécié ce moment. Cette séance à été
possible grâce au Club des Guépards qui nous avait proposé de les
rejoindre pour cette sortie et ainsi de nous faire bénéficier d'un tarif très
attractif. Nous aurons certainement la possibilité de renouveler cette
opération, en espérant qu'il y aura d'avantage de participants.
La fête de l’AG en 2015 :
Nous avons voulu changer un peu nos prestations et avons proposé un
repas chaud. Les avis sur cette nouvelle formule étant assez partagé il à
été décidé de ne pas poursuivre dans cette voie.
Pour ce qui concerne l'animation, après 3 années avec les mêmes
animateurs, et pour des raisons budgétaires, nous avons également voulu
changer. Il en résulte que le coté musical était un peu court et que
l'animation était plutôt défaillante ....Il a donc été prévu de changer à
nouveau pour cette année 2016.
Les réductions :
Outre les réductions dont le TAR bénéficie déjà chez certains partenaires
nous avons négocié récemment une remise de 20% sur les tarifs
d'assurance du courtier TEA CEREDE.
Il est rappelé qu'il existe une rubrique "bonnes adresses" sur le site du
TAR, dans laquelle figurent toutes les coordonnées des commerçants
accordant des remises.
En 2015, tout ce qui a été annoncé lors de la dernière Assemblée Générale a été réalisé à
l'exclusion la sortie en car annulée faute de participant.
Par contre la sortie à l'UNIVEM qui n'était pas annoncée à été organisée par Jean Fred.
L'attention des adhérents est attirée sur les difficultés que représente la gestion des sorties,
en particulier lorsque les inscriptions sont tardives .... Il est expliqué qu'il est difficile
d'effectuer des réservations d'hôtels, de restaurants 8 jours avant une manifestation ! Il est
indispensable de connaitre le nombre de participants au minimum 2 mois avant
l'événement. La connaissance précise du nombre de participants est aussi nécessaire pour
négocier les tarifs avec les prestataires. Cela pour expliquer combien il est important que les
inscriptions parviennent aux organisateurs au moins 2 mois avant les événements.
Nous serons donc obligés, à l'avenir, d'être plus rigoureux sur les dates de clôture des
inscriptions sorties.
L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport moral.
Contre : 1

-

Abstentions : 0

-

Pour : 66 présents/représentés

Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins une voix.
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2. Rapport Financier
Le Trésorier, Philippe Jarlot présente un rapport complet et détaillé de la Trésorerie.
a. Progression des cotisations due au changement de tarif de la cotisation (5
euros supplémentaire). La recette pour 2016 est de 4.375 €.
b. Le sponsoring et les subventions : 6.869 €
•

Le sponsoring :
Verspieren : 3.000 € en Trésorerie et une facture payée pour le
compte de la boutique de 2.969 €. Ce qui fait un total de 5.769 €
Batiterre, nouveau sponsor. C’est un promoteur parisien : 1.000 €

•

Les subventions : 100 € versés par la commune

c. Les sorties :
Recettes
Triel à Chantilly

Dépenses

2 810.00 €

4 409.29 €

490.00 €

515.00 €

Voitures / Avions les Mureaux

1 423.00 €

1 622.28 €

Touraine

9 580.00 €

12 179.84 €

0.00 €

20.00 €

1 566.00 €

2 014.84 €

0.00 €

289.50 €

575.00 €

830.00 €

Caveau de la Huchette

Circuit Folembray
Lyons la Forêt
Pique-nique
Univem

16 444.00 € 21 880.75 €
La participation du TAR aux sorties est de : 5.436,75 €
d. La boutique :
Recettes
Boutique

2 366.40 €

Dépenses
1 351.25 €

La ressource TAR est de 1.015,15 €
e. Les investissements :
Recettes
Investissements*

0.00 €

Dépenses
2 910.60 €
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f. Les rassemblements :
Recettes
Rassemblements

Dépenses

548.00 €

2 126.29 €

La participation du TAR est de 1.578.29 €
g. Conseil d’Administration
Recettes
Conseil d'Administration

Dépenses

0.00 €

1 320.00 €

(Le CA s’est davantage réunit cette année par rapport à l’année dernière)

h. Assemblée Générale
Recettes
Assemblée Générale

Dépenses

1 710.00 €

3 550.31 €

Recettes
212.00 €

Dépenses
2 086.59 €

La participation du TAR est de 1.840,31 €
i. Divers
Divers

La participation du Tar est de : 1.874,59 €
(*achat de vins pour l’année : Rassemblements et AG : Formule qu’on ne
renouvellera pas en 2017)
Le résultat d’exploitation pour l’année 2016 est de : -2.701,39 €
Resultat d'exploitation

Recettes
32 524.40 €

Dépenses
35 225.79 €

La trésorerie du Tar est de 9.009,32 €
L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport
financier.
Contre : 1

-

Abstentions : 0

-

Pour : 66 présents/représentés.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une voix.

3. Parc automobile du TAR
Le Tar compte 125 adhérents au 01/10/2016 possédants 259 voitures. La plus âgée
est la « de Dion Bouton » 1905 de Bernard Villain. Le TAR compte également 57 deux
roues.
La répartition par nationalité du parc est de : 106 françaises, 57 anglaises, 24
italiennes, 2 japonaises, 47 allemandes et 22 américaines.
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4. Projets 2017
•

12 rassemblements mensuels (A noter que le premier rassemblement de l’année
se fera le dimanche 8 janvier avec des huîtres et des galettes, si le temps le
permet)

•

Sortie de dégommage, le 23 avril

•

Le 20 Mai : visite de la CAAPY avec un départ à 8h30 du parking du Rive Gauche
avec un café et croissants + un convoi et visite de la CAAPY (voir pour déjeuner
sur place)

•

le 3 juin une sortie à définir : Lyons ou une autre sortie.

•

Le pique-nique annuel : soit le 4 juin soit le 2 juillet (selon la météo)

•

17 ou 24 septembre : Sortie de 2 jours (destination en fonction des réponses au
questionnaire). Il y a eu beaucoup de demandes l’année dernière pour la baie de
Somme.

•

Une sortie en car en Touraine en octobre. (Visite du Musée Defresne, Visite d’un
château, dégustation de vin dans une cave.)

•

Une sortie d’une journée à l’étude pour octobre

•

Assemblée Générale le 9 décembre 2017

•

Plus ce que les adhérents organiseront, et proposeront….

5. La communication
•

Le Tarinfo :
Nous avons toujours 2 TARinfos par an. A noter, avec plaisir, que de plus en plus
d’adhérents nous transmettent des articles spontanément.
Il est demandé aux adhérents de faire une petite fiche sur leur voiture pour
raconter leur histoire. Cette information figurera en plus sur le site internet.

•

Le site internet :
Le site à été entièrement refondu, il est encore en cours de reconstruction, son
contenu doit encore évoluer. Nous allons progressivement faire glisser sur le site
internet toutes les informations transmises actuellement par mail. Les adhérents
seront informés de chaque nouvelle info publiée sur le site.

Nous comptons sur vous pour participer à la vie du Tar et vous pouvez nous
transmettre vos vidéos, photos ou articles pour diffusion sur le site.
Un grand merci à notre photographe, Thierry Tassin, qui nous envoie régulièrement
les photos qu’il prend à chacune de nos manifestations.

6. Cotisations 2017
Les cotisations sont maintenues à 35 euros.

6

7. Renouvellement du CA
Il est proposé à l'assemblée générale de porter le nombre de membres du conseil
d'administration de 9 à 10, étant précisé que Angelique Bouvret a proposé sa
candidature pour le poste de secrétaire.
L’ensemble des adhérents est appelé à voter pour l'augmentation du nombre
d'administrateurs et pour la candidature de Angélique
Contre : 1

-

Abstentions : 0

-

Pour : 66 présents/représentés.

La proposition est adoptée à l’unanimité moins une voix.

8. Questions diverses
Le Tar aura 10 ans en 2018. Le CA conduit une réflexion sur la possibilité d'organiser
une grande fête avec la participation de l'ensemble des clubs régionaux.
Une réunion du CA est prévue pour examiner cela. Un appel aux bonnes volontés est
lancé car la réalisation d'une telle opération requiert de la " main d'œuvre "
S’il est constaté que cette opération est trop lourde à gérer, notamment par manque
de volontaires, on organisera une fête plus modeste entre TARés.
Thierry Tassin se propose d’organiser un concours : nous mettrons sur le site du TAR,
des photos de détails des voitures participant aux rassemblements et il incombera
aux adhérents de trouver à quelles voitures appartiennent ces détails photographiés.
Les modalités précises de ce concours seront fixées ultérieurement.
L'ordre du jour étant épuisé le Président clôture l’Assemblée Générale à 19h15. Il remercie les
participants et les invite à prendre le verre de l’amitié qui sera suivi de l'habituelle fête annuelle.

La secrétaire :

Le président :

Angélique Bouvret

Jacques Benbassat
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