Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 07 décembre 2019
---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 31 présents et 36
personnes représentées par pouvoir, soit 67 votants.
Après quelques mots d’accueil, le Président ouvre la séance à 17h00.

1. Rapport Moral
Le Président rend hommage à Cathy, Jacques et Michel qui nous ont quittés cette année.
1. Rassemblements mensuels :
Les 12 rassemblements ont pu avoir lieu.
L’organisation du parking, telle qu’elle a été décidée l’année dernière, fonctionne
très bien. Le parking principal est réservé aux véhicules de plus de 30 ans, celui en
annexe, aux véhicules dits « d’exception » et le parking de la rue Cadot est utilisé
lorsque les deux autres parkings sont pleins. Ce dernier sert également lorsque l’on
fait des « animations » comme les rassemblements à thème (voitures rouges,
anglaises).
Le Président demande à l’assemblée si les rassemblements à thème ont été
appréciés : Les avis sont tous positifs. Philippe BELET continuera à organiser ces
rassemblements et, si un adhérent à une idée, il peut se rapprocher de lui.
2. La boutique :
La boutique s’essouffle et il ne reste plus beaucoup de produits en stock. Il reste
surtout des tailles S et XXL. Un nouveau produit devrait arriver.
3. Les sorties :
 14 avril 2019 : Maintenon
Circuit sur de très belles routes jusqu’au château de Maintenon. Cette sortie a été
organisée par Gilbert ETIEVE et Patrick DHELENS.
Le beau temps était au rendez-vous avec une soixantaine de personnes.
Un problème quant à la restauration. Nous reviendrons après sur le sujet.


28 avril 2019 : Journée nationale des véhicules d’époque
Journée organisée par Jean-Fred PROST, Philippe CAILLETTE et Jean-Paul FREJABUE.
Tour qui nous a amené chez ASCI, sponsor, qui nous a offert un petit-déjeuner et
une visite de leurs locaux. Le convoi est ensuite parti vers le sud Mantois pour
aller dans une ferme écologique (nouvelle agriculture écologique) puis une escale
a été faite chez nos Amis de Maule. Retour chez Jean-Fred PROST pour déguster
un excellent couscous préparé par Atlas Couscous. Merci à la mairie de Vaux sur
Seine de nous avoir fourni 4 barnums ainsi que des tables et des chaises.
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9 juin 2019 : T'ARt déco
Organisée par Philippe BELET et Jean-Fred PROST. Découverte du style art déco
autour de notre région. Départ de Triel en direction de Cergy avec un arrête face
à l'axe majeur .Puis direction Poissy pour la Visite de la Villa Savoye. Déjeuner pris
dans un restaurant peu recommandable à Beynes... Après le déjeuner départ
pour Rosny sur Seine pour une découverte surprenante... Perdu au milieu de la
forêt se trouve le Kiosque Belvédère de Châtillon provenant de l'exposition
universelle de 1900 ! Après cette belle surprise, l’équipage a repris la route en
direction de Mezy sur Seine pour découvrir la villa Poiret, somptueuse bâtisse
moderne conçue en 1923 par l'architecte Robert MALLET-STEVENS pour le couturier
Paul Poiret.
Pour conclure cette journée, visite de deux autres sites : l'église Sainte Thérèse à
Elisabethville réalisée par l'architecte Paul Tournon entre 1927 et 1928. Il s'agit
de l'une des premières églises françaises construite en béton armé, et le
restaurant Les Voiles à Meulan conçu par l'architecte A. Buffet.
Le Président fait un point et rappel que c’est la deuxième sortie de l’année pour
laquelle nous avons été mécontents des restaurants sélectionnés. Il rappelle qu’il
est compliqué de trouver des restaurants équipés d’un parking suffisamment
grand pour accueillir une trentaine de véhicules et, également, qu’il y a une
grosse différence entre ce que l’on vous propose à titre individuel et un même
repas pour un groupe. Il est, également, devenu très difficile de trouver un
restaurant à moins de 40 € par personne pour un groupe.



23 juin 2019 : Pique-Nique annuel
Faute de participants (uniquement 8 inscriptions), le pique-nique, une fois de plus
cette année, a été annulé.



8 Septembre Anniversaire de la libération de Triel
La ville de Triel a fêté les 70 ans de sa Libération. La Mairie avait demandé si nous
pourrions faire venir quelques véhicules d’époque lors de cette journée. Cinq
véhicules devaient être présents. Malheureusement, seule la Traction joliment
décorée de Philippe était présente. Jean-Fred PROST également présent,
conduisait Monsieur le Maire dans son Dodge.
Le Président rappelle que c’est important pour notre image que nous participions
à ce genre d'événement. Il y en aura eu deux cette année : la fête de Verneuil sur
Seine puis celui-ci.



21 et 22 septembre 2019 : La Normandie
Temps correct au rendez-vous, sans pluie.23 véhicules au départ de Triel le matin
en direction de Saint Gatien, commune située au-dessus de Deauville, par un
itinéraire très touristique bien apprécié des participants. Les repas et hôtel :
corrects.
Retour à Triel, le dimanche, avec un itinéraire touristique et visite de l’Abbaye du
Bec-Hellouin.
Un déjeuner gargantuesque nous attendait à l'ancienne Auberge de Menneval.
Une auberge simple avec de la cuisine maison de qualité, un accueil souriant, une
disponibilité du personnel et surtout un rapport qualité prix imbattable !
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12 octobre : les 50 ans du Concorde
Nous avons été associés à l’Association Olympus 593 (qui est la marque des
moteurs du Concorde) à participer à cette manifestation.
Des voitures anglaises se sont rendues à l’Ambassade d'Angleterre à Paris pour
véhiculer des VIP vers le site du Bourget à la rencontre du Concorde. Un article de
cette manifestation est lisible sur notre site internet.



26 et 27 octobre 2019 : Sortie car en Belgique
Organisée par Didier LEONCINI et Jean-Paul FREJABUE.
Visite du musée Mahymobile (réserve de plus de 600 voitures pour le musée
Autoworld de Bruxelles), un dîner au restaurant « Le Bugatti » dont le cadre était
très agréable et où nous avons bien dîné.
Le lendemain, visite du musée Hergé, puis déjeuner à Waterloo avec visite du
musée et de l'impressionnant site.

4. La communication :
Le Tarinfo est arrêté par manque de participants à son élaboration.
Toutes les informations (photos, comptes-rendus de sorties, etc.) sont visibles et
lisibles sur le site internet.
5. Les réductions :
Les adhérents, peuvent trouver les partenaires qui nous accordent des réductions sur
le site internet (batteries Huitric, contrôle technique, sellier, expertises, assurance,
etc.).
Expertises : Un nouvel expert est prêt à faire les expertises de nos véhicules. Il a local
entre Thoiry et Beynes. Un de nos adhérents, qui a une fosse chez lui, s’est proposé
pour que les expertises se fassent chez lui.
Si les adhérents ont de bonnes adresses à partager, elles sont les bienvenues.
Billets rétromobile à 15 € au lieu de 23 €. Commandes closes le 2 janvier 2020.

L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport moral.
Contre :
0
Abstentions :
0
Pour : 67 présents/représentés
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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2. Rapport Financier
Le Trésorier, Philippe JARLOT, présente un rapport complet et détaillé de la trésorerie.
Les cotisations : 4.275,00 € une stabilité est à noter.
Sponsoring :
 Verspieren : 3.000,00 €
 Chaumont Voyages : 2.600,00 €
 Sellier, T.Sivry : 400,00 €
 Tea Cerede : 70 €
Soit un total de : 6.075,00 € (2018 : 7.100,00 €)
Subventions :
Mairie de Triel sur Seine : 200,00 €
TOTAL : 6.275,00 €
a. Les sorties :
Maintenon *
TARDECO
Normandie
Belgique (incluant le car : 2.600,00 €)
Total

Recettes
2.589,00 €
1.445,00 €
6.878,00 €
5.269,17 €
16.181,17 €

Dépenses
2.163.24 €
1.723,89 €
7.922,30 €
8.453,67 €
20.263,02 €

La participation du TAR aux sorties est de 4.081,85 €
*Maintenon : Le déjeuner a été un vrai désastre. Après accord, ils nous ont
accordé un remboursement. Le TAR propose, donc, de rembourser chaque
équipage de 20.00 €. Il est à noter, après un vote, que les adhérents ne
souhaitent pas de remboursement et souhaitent que cet argent reste dans les
caisses du TAR.
b. La boutique :
Boutique

Recettes
1.374,00 €

Dépenses
942,00 €*

Recettes
-

Dépenses
-

Recettes
-

Dépenses
999,04 €

Recettes
-

Dépenses
672,00 €

La ressource TAR est de 432,00 €
c. Les investissements :
Investissements (*)

d. Les rassemblements :
Rassemblements

La participation du TAR est de 999,04 €
e. Conseil d’Administration
Conseil d’Administration
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f. Assemblée Générale
Assemblée Générale 2018

Recettes
2.310,00 €

Dépenses
4.238,85 €

Recettes
245,17 €

Dépenses
1.512.89 €

La participation du TAR est de 1.928,85 €
g. Divers
Divers : Remboursements frais bancaires,
Assurances, FFVE, papier, fleurs décès,
etc.

La participation du Tar est de : 1.267,72 €

Le résultat d’exploitation pour l’année 2019 est de :
RESULTAT D’EXPLOITATION 2019

Recettes
30.660,34 €

Dépenses
28.627,80 €

Bénéfice du Tar : + 2.032,54 €

La trésorerie du Tar est de 9.805,70 €

Budget prévisionnel, sur une moyenne des deux derniers exercices, pour l’année
2020

Cotisation
Sorties
Boutique
Investissements
C.A.
Rassemblements
Divers
Sponsoring
Subventions
A.G

Recettes
4.000,00 €
15.000,00 €
1.500,00 €

6.800,00 €
200,00 €
2.500,00 €
30.000,00 €

Dépenses
2.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.400,00 €

4.600,00 €
30.000,00 €

L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport
financier.
Contre : 0
Abstentions :
0
Pour : 67 présents/représentés.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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3. Parc automobile du TAR
Le TAR compte 105 adhérents au 01/10/2019 avec un total de 255 voitures. Le TAR a
perdu 10 adhérents (décès, déménagement, …)

4. Projets 2020









12 rassemblements le premier dimanche de chaque mois
26 avril, dégommage/journée FFVE
Mai, sortie Compiègne (projet en réflexion)
Juin, Pique-Nique sur l’aérodrome des Mureaux avec un couscous. Invitation de
clubs amis.
12/13 septembre : 2 jours en Haute-Savoie
Octobre : Sortie car (si sponsorisé) au Pays-Bas (sur 3 jours)
Octobre : Sortie Auvers sur Oise ou autre.
19 décembre, AG 2020
A noter : le 28 juin 2020 : à Vaux sur Seine : « Le bidon de 5L »

Les idées des adhérents seront les bienvenues, ils sont invités à les faire connaitre par
mail à l’adresse du Tar.

5. Cotisations 2020
Elle reste à 40 euros.

6. Renouvellement du CA
L'Assemblée Générale compte dix membres :
Le Conseil d’Administration
Sortants
Entrants
actuel
Philippe BELET
Michel DOYEN
Philippe CAILLETTE
Jacques BENBASSAT
Jean-Paul FREJABU
Gilbert LALARD
Angélique BOUVRET
Jean-Paul HAMEL
Jean-Fred PROST
Michel DOYEN
Bertrand PETREMONT
Catherine REMILLIEUX
Jean-Paul FREJABU
Jean-Paul HAMEL
Philippe JARLOT
Bertrand PETREMONT
Gilbert ETIEVE
Didier LEONCINI
Le président remercie chaleureusement les membres sortants pour tout le travail
accompli depuis plusieurs années, et souhaite la bienvenue aux nouveaux entrants.
Le Président remercie la mairie de Vaux sur Seine et son Maire pour leur gentillesse et l’aide
qu’il nous apporte chaque année.
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7. Questions diverses
Aucune question.

L’ensemble des adhérents est appelé à voter pour le renouvellement du Conseil
Contre :
0
Abstentions :
0
Pour : 67 présents/représentés.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé le Président clôture l’Assemblée Générale à 19h11.
Il remercie les participants et les invite à prendre le verre de l’amitié qui sera suivi de l'habituelle
fête annuelle.

La Secrétaire :
Angélique Bouvret

Le Président :
Jacques Benbassat
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