Compte-rendu de l’Assemblée Générale par
correspondance du 19 décembre 2020
---o---

Introduction :
Nous traversons des moments inédits depuis le début de l'année et cette situation aura
profondément perturbé la vie du TAR.
En effet, nous n'avons organisé que 6 rassemblements sur les douze prévus, et ceux-ci ne
se sont pas déroulés comme "avant".
Nous avons perdu un peu en convivialité en ne pouvant pas offrir à nos visiteurs notre
traditionnel café/croissants, nous n'avons pas, non plus, pu tenir notre buffet apéritif.
Les sorties ont été limitées à une sortie d'une demi journée et une de deux jours.
Cette situation a (provisoirement) cassé notre dynamique et nous avons hâte de pouvoir
vous retrouver dans un contexte plus serein nous permettant de reprendre nos activités en
toute liberté et surtout en toute sécurité.
La plus grande difficulté pour nous c'est que, ne connaissant pas la date de fin de la crise
sanitaire, nous ne pouvons rien prévoir...
Cette assemblée générale virtuelle qui est une première pour notre association est très
frustrante pour le conseil d'administration car elle ne peut remplacer une assemblée
générale "vivante" qui est l'occasion d'échanger avec vous.
Ces contraintes nous privent également de notre soirée annuelle, moment privilégié de
rencontre entre adhérents permettant de mieux se connaitre.
Nous espérons vivement que l'année 2021 nous permettra de reprendre le cours de nos
activités. Le CA reste sur la ligne de départ, prêt à vous informer dés que possible des
prochaines dates de nos manifestations (rassemblements, sorties, etc.)
Nous remercions les 52 adhérents qui nous ont adressé leur bulletin de vote par
correspondance, ou par mail.
Le Conseil d'Administration.
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1-Rapport moral
1-1 Les rassemblements mensuels
Malgré les contraintes liées au confinement, cette année 2020 n’aura vu que six
rassemblements mensuels sur les douze initialement prévus. Ceux de janvier, février, mars
ont pu être tenus avec le traditionnel café. En revanche, ceux des mois d’août, septembre
et octobre ont dû se tenir dans le respect des consignes sanitaires qui ont été imposées à
tous.
1-2 Les sorties
Deux sorties auront pu avoir lieu : une organisée par Jean-Fred le 28 juin ainsi qu’un
dernier rallye en Haute-Savoie en septembre dernier.


Le 28 juin 2020 : Journée nationale des véhicules d'époque "Entre Seine et Oise et le
pays de Thelle"
La journée nationale des véhicules d'époque lancée par la FFVE fut l'occasion pour nous
d'organiser la première sortie de l'année, après confinement ....
Une sortie de 160 kms à faire dans l'après-midi entre Seine et Oise et dans le pays de
Thelle. Le parcours champêtre qui nous a été proposé par Jean Fred nous a fait
découvrir une très jolie région, de nombreux villages nichés dans la campagne, de
belles églises romanes anciennes et des châteaux non moins beaux. Quinze adhérents
de Triel Auto Retro ont répondu favorablement à notre invitation. Quinze voitures se
sont donc retrouvées sur la rive gauche de Triel pour un départ à 14h30. Le soleil a eu
la gentillesse de briller pendant le parcours accompagné toutefois de quelques beaux
nuages.
Un road book précis, agrémenté de commentaires sur les villes traversées, a été remis
aux participants qui ont pu prendre la route en toute sérénité. Le circuit nous a conduit
à Chambly, Neuilly sur Thelle, Clermont, Saint Felix où une pause rafraîchissante nous
attendait. Après cette pause bucolique au bord d'un bel étang, nous avons repris la
route en direction de Noailles, Henonville, Cormeille en Vexin puis Triel où nous
sommes arrivés vers 19h30.
Les participants ont été ravis d'avoir pu, enfin, rouler ensemble et partager de bons
moments de convivialité auxquels notre association tient tant !



Les 12 et 13 septembre 2020 : Rallye en Haute-Savoie
C'est sous un soleil resplendissant qu'une douzaine de TARés n'ont pas hésité à faire
600 kms pour rejoindre la station du Grand Bornand, pour venir découvrir, ou
redécouvrir, de nombreux cols et sommets de Haute Savoie, comme les Aravis, les
Saisies, le Signal de Bisane, le Cormet de Roseland, la Colombière, le Semnoz .
Des paysages à couper le souffle étaient offerts aux participants.
Un déjeuner fort agréable pris le samedi au refuge de la Nova sis au village des
Chapieux, un autre le dimanche dans un restaurant avec vue panoramique situé au
Sommet du mont Revard, ont permis aux automobilistes de reprendre des forces avant
les parcours des après-midi .
Les participants étaient logés à l'Auberge Nordique, centre Nordique agrandi et rénové
en 2020 et situé au fond de la vallée du Bouchet, dans un cadre magnifique et calme.
Il s'agissait du 4ème et dernier Rebloch'run .
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Malheureusement, cette année ne nous aura pas permis d’organiser toutes les sorties
prévues au programme.
La sortie JNVE, organisée par Gilbert n’a pu avoir lieu et sera reconduite en 2021.
Le pique-nique qui devait avoir lieu au mois de juin sur l’aérodrome des Mureaux ainsi que
la « sortie car » ont dû être annulés en raison de l’épidémie de covid-19. Nous espérons
pouvoir les reprogrammer également en 2021.
1-3 L’Assemblée Générale du 7 décembre 2019
Cette Assemblée Générale 2019 s’est déroulée dans la salle Marcelle Cuche à Vaux sur
Seine. Salle gracieusement prêtée par son Maire que nous remercions à nouveau.
Nous avons pu compter 31 membres présents et 36 adhérents se sont fait représenter par
pouvoir.
Après notre AG nous avons pu nous rassembler autour de notre cocktail annuel. Cette
année, Pierre Cardo à l'harmonica accompagné de son guitariste ont animé notre soirée et
nous ont bercé de musiques variées pendant que notre traiteur nous servait un très bon
repas.
L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport moral.
Contre :
0
Abstentions :
1
Pour : 51
Le rapport moral est adopté
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2-Rapport Financier
RECETTES
Cotisations (86 adhérents payants) :

3 440,00

Sponsoring Verspieren :

3 000,00

Subvention Mairie :

200,00

Retro mobile 05 au 09/09 :

570,00

DEPENSES

574,00

( 4 € frais de port )

Sortie dégommage 19/04/2020 :

109,00

(annulée cause covid - frais
d’organisation G. ETIEVE)

Sortie ½ journée 28/06/2020 (J.N.V.E.) :

202,99

Sortie Grand Bornand 11 au 13/09/2020 :
Rassemblements :

6 760,00

7 319,76

183,50

575,86

Conseils d’administration :

170,57

Assemblée Générale 07/12/2019 :
Divers :
TOTAUX :

1 542,00

3 452,85

2,76

634,24

15 698,26

13 039,27

Résultat d’exploitation 2020 positif:

2 658,99

Solde de trésorerie au 06/12/2019 :

9 805,70

Trésorerie au 03/12/2020 :

12 464,69

DETAIL :

4

5

6

L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport financier.
Contre : 0
Abstentions :
1
Pour : 51 sur 52 votants
Le rapport financier est adopté
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3-Parc automobile du TAR
Le TAR compte 86 adhérents au 01/10/2020 possédant environ 255 voitures.
La diminution du nombre d'adhérents s'explique en partie par notre "inactivité" depuis le mois
de mars qui nous à privé d'adhésions nouvelles ou de ré-adhésions.

4-Projets 2021
A ce jour, nous sommes toujours dans l’expectative quant à la programmation des évènements
qui vous seront proposés en 2021 mais, nous espérons déjà pouvoir vous proposer sur le
premier semestre :
•
•
•
•
•
•

Nos rassemblements
Une sortie JVNE
Une sortie au mois de juin, et peut être une deuxième en septembre
Un pique-nique
Une sortie car
Une AG suivie de la soirée habituelle.

5-Cotisations 2020
Le montant des cotisations pour l’année 2021 reste inchangé (40 €). Vous trouverez en pièce
jointe un formulaire de ré-adhésion pour l’année 2021.

6-Renouvellement du CA
Les membres du Conseil d’Administration se représentent à l’exception de Gilbert ETIEVE.
Gilbert ne possédant plus de voiture ancienne considère qu'il n'est plus représentatif de notre
cœur de cible, les voitures anciennes, et qu'a ce titre il n'est plus légitime au sein du conseil. Il
reste néanmoins un adhérent actif du TAR. Le conseil le remercie vivement pour ce qu'il a pu
apporter à notre association pendant son mandat.

Le Conseil d’Administration
actuel
Philippe BELET

Sortant(s)
Gilbert ETIEVE

Jacques BENBASSAT
Angélique BOUVRET
Philippe CAILLETTE
Philippe JARLOT
Gilbert LALARD
Didier LEONCINI
Jean-Fred PROST
Catherine REMILLIEUX
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7-Remarques diverses portées sur les bulletins de vote :
Gilles Dubreuil : « Je regrette qu'une décision de réduction de 40 à 20€ de la cotisation n'ait pas
été adoptée par le CA compte tenu du contexte de l'année 2020. Toutefois je ne remets pas en
cause la gestion du club qui reste exemplaire ».
Carlos Tournade : « Je ne suis pas très enclin à approuver le rapport moral et le rapport financier
....2020 fut une année très difficile et le club n'a pu avoir une activité normale. Avec une trésorerie
de 12400€ il eut été plus correct d'avoir fusionné les activités et les cotisations sur une période
2020-2021 ».
Réponse du CA transmise par mail à l'ensemble des adhérents :
« …néanmoins le vote virtuel n'a pas permis au Conseil d'Administration de commenter les
différents points abordés. C'est peut être ce qui justifie les réactions de quelques adhérents surpris
que nous fassions payer une cotisation de 40€ pour l'exercice 2021, alors qu'en raison de la
COVID il y avait eu peu d'activités en 2020.
Devant ces réactions qui, il faut l'avouer, nous ont surpris, il nous est apparu nécessaire de vous
donner quelques informations.
La cotisation permet à l'association d'assurer ses frais fixes et aussi avec l'aide des sponsors
(3000€) de subventionner nos manifestations. Un adhérent qui participe à toutes les activités
proposées se voit subventionner à hauteur de 3 fois le montant de sa cotisation (environ 120€). A
titre d'exemple, un adhérent qui participe avec son épouse à la soirée de l'AG bénéficie d'une
subvention de 54€. S’il vient de régler sa cotisation, il est déjà bénéficiaire de 14€ ...
Quoiqu'il en soit, la cotisation à une association loi 1901 n'implique pas un retour sur
investissement. Adhérer, c'est juste participer à la vie de son association.
Il faut être conscient que si notre trésorerie est bonne c'est aussi grâce à notre sponsor qui verse
chaque année depuis 12 ans l'équivalent de 75 cotisations... Mais nous savons que ce ne sera pas
éternel…
La trésorerie du club appartient aux adhérents, et si cela peut en rassurer certains, nous ne
cherchons pas à spéculer, cet argent sera intégralement utilisé pour subventionner les activités
dont chacun pourra profiter ».

La clôture du vote à été effectué comme prévu le 19 décembre 2020.

La Secrétaire :
Angélique Bouvret

Le Président :
Jacques Benbassat
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