Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 4 décembre 2021
---o--L’émargement à l’entrée de la salle fait ressortir un nombre de 31 présents et de 18 personnes
représentées par pouvoir, soit 49 votants sur 68 inscrits.
Après quelques mots d’accueil le Président ouvre la séance à 18h00.

Introduction :
Le Président remercie les participants pour leur présence.
Il rappelle que la crise sanitaire a perturbé les activités et, qu'en conséquence, le rapport moral
est moins riche que celui des années précédentes. Il espère, cependant, que l’association
retrouvera plus de liberté en 2022 et pourra à nouveau organiser d’avantage d’évènements,
cela dans le respect des gestes barrières bien évidemment.
Il remercie la municipalité de Vaux sur Seine pour le prêt de la salle Marcelle Cuche et pour la
disponibilité de ses agents.
Votants : sur 68 inscrits, 49 personnes.

1-Rapport moral
1-1 Les rassemblements mensuels
Les rassemblements ont repris au mois de juin et ont pu, jusqu'a maintenant, se dérouler
tous les mois.
Nous avons eu le plaisir, lors du rassemblement de novembre, de recevoir un de nos
adhérents, Pascal Nguyen, venu faire une séance de dédicaces de son premier roman.
Pour ce qui concerne la gestion des parkings : les « anciennes » se garent sur le parking
principal, quant aux voitures dites « d’exceptions », elles continueront à être dirigées vers
la place Philippe Prévost.
Toutefois, lorsque qu'il y a moins de visiteurs, comme pendant la saison hivernale, ou par
dimanche pluvieux, ou encore lorsque la place Philippe Prévost n'est pas disponible, les
véhicules dits d’exceptions seront stationnés avec les véhicules anciens sur le parking
principal.
Cette année, nous n’avons donc pas pu organiser d’animations mais, en 2022, nous
espérons vivement pouvoir redonner une dynamique aux futurs rassemblements comme
les matinées à thèmes : voitures rouges, voitures anglaises ou autres, etc.
Nous prévoyons de faire revenir des traiteurs sur place au printemps, ce qui permettra
d'organiser un déjeuner pique-nique après un rassemblement.
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1-2 Les sorties
 25 avril 2021 : Sortie JNVE
Sortie organisée par Jean-Fred Prost dans un rayon de 10 km autour de Vaux sur Seine afin
de respecter les règles sanitaires fixées par l'état interdisant de s'éloigner d'un rayon de
plus de 10kms autour de son domicile. Ainsi, il a été possible de faire 50 km tout en
respectant ces règles. Nous avons roulé notamment en agglomération mais dans une
ambiance très agréable. Les badauds applaudissaient à notre passage, ravis de voir passer
des voitures anciennes.
 9 juin 2021 : Sortie pique-nique vers Lyons la forêt
Didier Wotin a organisé une sortie pique-nique en semaine. Certes, cette sortie était plutôt
destinée aux « retraités » mais, il faut bien reconnaitre que la grande majorité de nos
adhérents n’est plus en activité professionnelle...
Nous avons été reçus par un couple de jeunes boulangers à Beauvoir-en-Lyons ; boulangers
que l’on a pu voir dans des reportages à la télévision.
Ils font leur pain avec une farine qu’ils produisent eux-mêmes en collaboration avec des
céréaliers locaux.
Un pique-nique au cours duquel nous avons pu déguster les sandwiches de nos jeunes
boulangers était organisé en pleine nature. A l'issue de ce déjeuner champêtre, reprise de
la route en direction du château Gaillard aux Andelys.
Cette sortie en semaine reste une bonne expérience que l’on renouvellera tout en
maintenant nos sorties du week-end.
 26 septembre 2021 : Voyage de Diane de Poitiers à Claude Monet
Une sortie à nouveau organisée par Jean-Fred Prost, sur un parcours dont une bonne partie
était inédite. Nous avons pu découvrir de beaux endroits avant de déjeuner au restaurant.
L'après midi, le road book nous conduisait à Giverny où chacun pouvait choisir un lieu de
visite (Maison et Jardin de Monet, musée des impressionismes, musée de la mécanique).
Ce genre de sortie, avec visites culturelles, est prisé et souhaité par les adhérents.
1-3 L’Assemblée Générale du 4 décembre 2021
Nous sommes vraiment heureux de pouvoir tenir à nouveau une Assemblée Générale de
visu car il va s’en dire que celle de 2020, par correspondance, avait été une triste
expérience.
1-4 Les réductions
Le Président rappelle que la vente des billets pour le salon Retromobile 2022 est ouverte
jusqu’au début du mois de janvier prochain.
Les réductions qui nous sont accordées chez certains partenaires sont toujours les mêmes
(vous les retrouverez sur le site internet de l’association) : réduction sur le centre de
contrôle technique à Hardricourt, chez notre assureur...

L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport moral.
Contre :
0
Abstentions :
0
Pour : 49 sur 49 votants
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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2-Rapport Financier
Le Trésorier remercie le Président pour son rapport moral. Il est vrai qu’il est moins enrichi que les
années précédentes mais il n’est pas non plus sans activité aucune.
RECETTES

DEPENSES

Cotisations :

2.810,00 €

Sponsoring Verspieren :

3.000,00 €

Subvention Mairie de Triel :

300,00 €

Assurance Tea Cerede :

25,00 €

Journée JNVE du 25 avril2021 :

0€

0€

Sortie vers Lyons la forêt du 9 juin 2021 :

0€

312,80 €

Sortie du 26 septembre 2021 :

962,00 €

1.533,62 €

Rassemblements :

0€

374,36 €

Conseils d’administration :

0€

0€

Assemblée Générale 07/12/2019 :

0€

0€

Divers :

1,04 €

687,83 €

TOTAUX :

7.098,04 €

Résultat d’exploitation 2021 positif :
Solde de trésorerie au 19/12/2020 :
Trésorerie au 04/12/2021 :

2.908,61 €

4.189,43 €
12.464,69 €
16.654,12 €

DETAIL :
Le Trésorier rapporte que certains adhérents n’ont pas
souhaité payer leur cotisation 2021, considérant qu’il n’y
avait pas eu d’activité, donc pas de dépenses.
Le rapport moral démontre le contraire, puisqu’il y aura
tout de même eu trois sorties et six rassemblements. Il faut
aussi noter les dépenses « incontournables » telles
l’assurance de l’association, l’adhésion FFVE, etc. S’il n’y a
pas de cotisation, l’association puise dans « ses réserves ».
Malgré tout, l’année 2021 a été une année moyenne pour le
rapport moral, le rapport financier, lui, se porte bien car il y
a eu moins de dépenses à enregistrer.
Les recettes commencent mal : le nombre d’adhérents ayant
considérablement chuté : départ en province, décès, des
personnes n’ayant plus de voiture ancienne et puis les
adhérents qui n’ont pas voulu renouveler leur adhésion pour les raisons évoquées précédemment.
Ces derniers ne sont donc plus considérés comme adhérents.
Même si ces personnes sont des personnes très appréciées, vous constaterez qu’elles ne
participeront pas à notre soirée.
Il va de soi que pour participer à notre AG 2021 ainsi qu’au dîner qui suit, il fallait être à jour de
cotisation.
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Il est à noter que pour cette AG, l’association demande 27 € par personne alors que le coût réel
pour chaque adhérent pour participer à cette soirée, est de 80 € par personne. La cotisation
annuelle est donc très largement remboursée !
Le Trésorier a invité Monsieur Claude
VANDERLINDEN à participer à notre
Assemblée Générale. Vieil ami et ancien
client du Trésorier, Claude est possesseur
et amateur de voitures anciennes. On
retiendra que Claude est venu de
Normandie, sous la pluie, avec sa DS 23 IE
et qu’il est Administrateur d’un club de
voitures anciennes en Basse Normandie
« Les Volants de Nacre ».
En sa qualité de Président de l’A.S.C.P.,
association de Constructeurs, il fait un don
à notre association et remet un chèque
d’un montant de 500 € au Trésorier. Toute
l’assemblée l’applaudie et le remercie
chaleureusement pour ce geste.

Très peu de mouvement
concernant les sorties.
La sortie du 9 juin était à la
charge du club pour 312,80 €
(sandwichs). Pour la sortie du
26 septembre, il y a eu une
participation du TAR de
571.62 €.

On voit bien ici que, par rapport aux années
précédentes, les chiffres enregistrés sont bien
moindres car dus à la seconde année de comptes
« covid ». L’activité « sorties » a chuté
considérablement.
A noter que la sortie du 25 avril 2021, n’a
absolument rien coûté (0€ de recette et 0€ de
dépenses)
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Aucun investissement en 2021.

Moins de dépenses (café, gobelets, etc.) cette année,
puisque les rassemblements n’ont pu reprendre qu’à
partir du mois de juin.

Nous avions l’habitude de faire certains de nos
Conseils d’Administration lors d’un dîner de travail
dont le TAR prenait une participation à sa charge.
Cette année nous les avons tenus chez Jean-Fred
Prost qui a eu la gentillesse de nous recevoir et
également chez le Président. Il n’y a donc aucune
dépense sur ce poste.

Il n’y a pas eu d’Assemblée Générale ni de soirée en
2020 donc il n’y a aucune recette et aucune dépense
également sur ce poste.
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Les 1,04 € représentent les intérêts sur compte
bancaire.
Les dépenses sont, quant à elles, toujours les mêmes :
Assurances, abonnements, etc.

On voit bien que les recettes sont bien moins importantes que les années précédentes car il y a eu beaucoup
moins de sorties (qui est le poste principal) que les autres années. Au niveau des dépenses on retrouve le même
schéma car pas d’AG 2020, pas de dépenses non plus pour les CA, très peu pour les rassemblements et aucune
dépense pour la boutique.
On notera donc ici un bénéfice de 4189,43 €.
Et une trésorerie qui se porte plutôt bien !
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L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport financier.
Contre :
0
Abstentions :
0
Pour : 49 sur 49 votants
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
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3-Projets 2022
Les projets sont là !
Mi-avril, nous espérons pouvoir organiser la sortie préparée par Gilbert Etiéve qui avait été
annulée en 2020 en raison du COVID
A noter qu’entre les vacances scolaires de Pâques, les week-ends « élections présidentielles » et
« élections législatives », nous allons avoir au minimum quatre week-end mobilisés pour lesquels
nous éviterons de prévoir des sorties.
Nous envisageons une sortie d’une demi-journée pour la journée FFVE, soit le matin, soit l’aprèsmidi. Le but étant de participer à cette journée nationale des véhicules d'époque en sortant nos
voitures.
Selon les disponibilités de potentiels organisateurs, il est possible d'envisager une sortie en mai.
Une sortie de 2 jours pourrait être organisée les 17/18 ou 24/25 septembre. La destination pourrait
être soit les Ardennes, soit le Perche.
Une réflexion est conduite pour organiser éventuellement une nouvelle sortie en car.
Jusqu’à présent, notre sponsor, Chaumont voyage, prenait en charge tous les frais relatifs au
transport ce qui permettait d'organiser ces sorties à un tarif raisonnable.
Il n'est pas certain que ce sponsoring soit prolongé, ce qui alourdirait le coût de ces sorties, mais
peut être dans une fourchette acceptable. Reste à trouver une destination avec des sites à visiter.
Nous comptons sur les volontaires pour nous aider.
Un adhérent porte à notre connaissance que la Mairie de Triel a fait l’acquisition d’un car de 60
places avec un chauffeur. Elle le propose aux associations de Triel mais nous ne connaissons pas
aujourd’hui quelles sont les conditions à réunir pour en bénéficier. Nous allons nous renseigner.
Des sorties informelles des adhérents : C’est une idée des membres du Conseil depuis quelques
années, comme se rendre à plusieurs voitures à d’autres rassemblements, organiser des rencontres
interclubs en petit groupe, ou encore, se retrouver autour d’une balade informelle avec piquenique. Aucune programmation, aucun road-book, un simple mail aux adhérents proposant en
début de semaine de se retrouver le samedi ou le dimanche en un lieu donné.
Une Assemblée Générale 2022 est prévue, bien évidemment.
Grace à la nouvelle configuration de la place Philippe Prévost et de ses chalets un projet de bourse
d’échange de pièces, livres, modèles réduits, vente de voitures anciennes, est né.
Il serait possible de faire venir quelques commerçants, des traiteurs sur place pour assurer la
restauration, des musiciens, d’inviter des clubs extérieurs, etc.
Il nous faut juste des volontaires pour travailler sur ce projet qui est lourd à organiser. Vous pouvez
vous manifester dès maintenant !

4-La boutique
Il reste des articles à solder.
Le Trésorier à un projet chiffré de « doudounes zippées ». Nous pourrions organiser une vente par
souscription.

5-Adhérents 2021 et Cotisations 2022
Au 1er novembre 2021 nous étions 69 adhérents à jour de cotisation.
Le montant des cotisations pour l’année 2022 reste inchangé (40 €).
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6-Communication
Un site internet sur lequel on retrouve toutes les informations du TAR, dont les comptes rendus
des réunions, les comptes-rendus et photos des sorties, des rassemblements, etc.
Un page Facebook, « les TARès » que Jean-Fred alimente régulièrement sur des thèmes
essentiellement en relation avec l’automobile.

7-Renouvellement du CA
Les membres du Conseil d’Administration se représentent à l’exception de
Gilbert ETIEVE et Didier LEONCINI , démissionnaires en 2020 et non remplacés en 2021.
Une nouvelle candidature, celle de Jacques LOQUIN.

Le Conseil
d’Administration 2022

Sortant(s) en 2020

Philippe BELET

Gilbert ETIEVE

Jacques BENBASSAT

Didier LEONCINI

Entrant(s)
Jacques LOQUIN

Philippe CAILLETTE
Philippe JARLOT
Gilbert LALARD
Angélique MICHEL
Jean-Fred PROST
Catherine REMILLIEUX
Jacques LOQUIN
Le Président remercie chaleureusement les membres sortants pour le travail accompli depuis
plusieurs années, et souhaite la bienvenue au nouvel entrant.
Le Président, Jacques Benbassat, annonce qu'il quittera la présidence lors de l'AG 2022, et qu'il
proposera la candidature de Philippe Jarlot pour le remplacer.
Le président sortant restera au Conseil d’Administration afin d’apporter son aide et son
expérience. .

L’ensemble des adhérents est appelé à voter pour le renouvellement du Conseil
Contre :
0
Abstentions :
0
Pour : 49 sur 49 votants
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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7-Remarques diverses :
Faire rentrer des « jeunes » : Beaucoup de clubs y sont confrontés et il va falloir se poser la
question de faire rentrer ou non des « youngtimers » ! Nous n’avons pas de demande aujourd’hui
mais ce sujet mérite réflexion.
Un adhérent qui habite Villennes sur Seine annonce qu’à Villennes, sur 5000 habitants il y a
environ 200 voitures de collection. Cet adhérent propose d’établir une liste de propriétaires qu’on
pourrait inviter en organisant un rassemblement à Villennes même.

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 du dîner de fin
d’année.

La Secrétaire :
Angélique Michel

Le Président :
Jacques Benbassat
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