
Assemblée Générale
22001155

11

BBiillaann mmoorraall

ddee ll''aannnnééee 22001155

Bonjour à toutes et à tous !

Hé oui ! Cela fait déjà un an que nous avons
été élus au bureau du club, une année
passée trop vite en votre aimable compagnie.

Cette année a été marquée par deux
événements dont nous nous serions tous
passés, la disparition de Schtig au premier
trimestre et celle de Michel J. cet été.

Nous avons cette année domici l ié le club à
une adresse postale via un organisme qui
central ise tous nos courriers et qui le
réexpédie à l ’adresse de l’un des membres
du bureau (actuel lement le secrétaire). En
effet, à chaque renouvellement du bureau, le
club était redomici l ié à l ’adresse du nouveau
président et nous imposait d’en informer tous
nos prestataires (banque, assurance, etc.) et
de refaire une déclaration complète du club
dans la préfecture concernée. Désormais, i l
suffira de déclarer à la préfecture de Paris la
nouvelle composition du bureau et de
changer si nécessaire l ’adresse de
réexpédition du courrier chez notre
prestataire, ce qui simplifie considérablement
les choses. De plus, tout ce qui sera édité à
l ’avenir concernant le club, sur papier, sur le
web ou sur tout autre support, comportera
une adresse pérenne.
Phil ippe (Philhoo) a terminé les fichiers
adhérents, s’est démené avec les
administrations lorsque cela fut nécessaire, a
terminé le classement des dossiers qui nous
ont été transmis, et en a fait un outi l sur
Dropbox prêt à servir pour les prochains
bureaux. I l a aussi rapatrié tout l ’outi l lage du
club, qui est à votre disposition suivant les
termes du contrat de prêt.
Marc (Marc78) nous a fait au cours de
l’année des prévisions budgétaires,
réévaluées au fur et à mesure du temps et de
nos besoins, et a mis en place un système de

classement
frais/entrées très
simple mais efficace,
sur Dropbox
également et lui
aussi prêt pour les
prochains bureaux.
Luc (lucmil ly) s’est
occupé de
l’organisation de nos
réunions, des
comptesrendus de
ces dernières, du
magazine (et c’est un
gros boulot ! même
si certains de vous
l’ont aidé), du
concours photo
mensuel et nous a
redynamisés lorsque
nous avions des
coups de mou.
Alexandre (mgf92) a su cette année encore
nous aigui l ler à propos de tel le ou tel le chose
que nous ne connaissions pas dans le

fonctionnement
du club ou du
forum, nous
rappeler la l igne
directrice du
club en cas de
besoin, et s’est
occupé du bon
fonctionnement
du forum et de
nos boîtes mails
« bureau ».
Ça, c’est pour le
toutvenant de
notre année.
Mais nous
n’avons pas fait
que ça.

Nous avons été représentés, soit par un
membre du bureau, soit par une griotte, sur
de nombreux salons : en vrac, salon raid
/aventure à Nord sur Erdre, Reims, Auto
MotoRétro à Lorient, British Swiss Car
Meeting à Morges, Elsass Land Meeting,
Epoqu’Auto à Lyon, et plus récemment à
Montlhéry pour la célébration de la fin du
Defender.
À ces salons, on peut ajouter les brocantes
Landelles et la BrocLand.
Ces manifestations sont l ’occasion de nous
rencontrer, mais aussi de faire connaître
notre passion et notre club au public.
I l y a aussi les sorties, qu’el les furent Club ou
informelles, où le bureau fût lui aussi
représenté, le Bécassine Tour, les SerieS' en
Helvétie, etc. À ce propos, permettezmoi un
rappel : si vous désirez que la sortie que vous
organisez soit une sortie club, nous avons à
votre disposition une procédure mise en
place par Romain (romval29). L’avantage
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pour vous, c’est la couverture de l’assurance
du club et l ’avance de trésorerie par le club si
besoin est.
Et i l y a eu le Bal des SerieS' ! Ce fût une
aventure un peu mouvementée, cette année !
:D
Nous y avons tous participé ; qui la date de
réservation, qui l ’affiche, qui les impressions,
qui les reconnaissances, qui les plaques de
ral lye, etc. , un super travail d’équipe. . . puis ce
fût l ’ incertitude et le découragement.
Mais après un très beau geste commercial
des propriétaires du château de Périgères,
nous avons pu maintenir le Bal à Mons
malgré le faible nombre d’équipages inscrits
et réal iser un très beau BDS.
Certes ce bal s’est révélé déficitaire, mais
moins que nous ne l’avions redouté.
Ce qui nous incite à réfléchir à d’autres
formules pour les prochains bals : les faire
tourner dans la France, pour permettre à
chaque coin de pouvoir y participer en faisant
moins de km. Et faire un an sur deux dans un
château, puis sur un terrain restant à définir,
d’ai l leurs j ’ai déjà pris des contacts dans ce
sens pour l ’année prochaine.
Enfin le bureau a décidé de donner un coup
de pouce à Guil lome et Rami en soutenant
leur projet de participer au Santana Trophy
l’année prochaine. Cela s’est traduit par la
remise gratuite d’un certain nombre de pièces
de Serie à l ’occasion de la célébration du
Defender à Montlhéry i l y a quelques jours. Et
cela va continuer juste après les élections par
la vente sur le forum du reste du stock de
pièces de Serie dont le club a hérité i l ya
deux ans environ, vente dont le produit sera
versé à l’association de nos deux compères.
Plus toutes les choses (petites ou grandes)
auxquelles je ne pense pas sur l ’ instant mais
que nous avons réalisés, voilà le bilan de
cette année 201 5.

Non, nous n’avons pas fait tout ce que nous
voulions réaliser pour le club, par manque de
temps, car c’est sur notre temps libre que
nous nous occupons du club.

Aussi, je veux profiter de cette lettre pour
remercier l ’équipe avec laquelle j ’ai eu plaisir
à travail ler, équipe qui est à renouveler, car
nous avions été élus pour un an.
Un GRAND MERCI à Alex (mgf92), notre
Webmaster, qui désire faire une pause et ne
se représentera pas.
Merci à Marc (marc78), notre trésorier, qui
passe le témoin à qui le voudra, ses
obligations professionnelles ne lui permettant
plus d’assurer ce poste.
Merci à Luc (lucmil ly), notre viceprésident,
qui, appelé par de nouvelles responsabil ités

au sein de son
travail , n’aura plus le
temps, lui non plus,
d’assumer cette
charge.
Merci à Philhoo,
notre secrétaire, qui
arrive au bout de
son mandat, tout
comme moi.

Donc, l ’AG va
commencer, avec
ses questions, ses
débats (que je

souhaite FORTEMENT !) cordiaux, ses
propositions de candidatures pour tous les
postes et puis les votes.

Martial (Bury the Hatchet)

I. Synthèse
La situation prévisionnelle pour 201 5 est un
déficit de 8% des recettes par rapport aux
dépenses.
Le déficit du bilan financier du bal des séries
est moindre qu’en 201 4. Ceci est dû à un
effort sur les coûts, notamment un cadeau fait
des propriétaires du château, qui ont réduit de
1 .000€ la location au vu de la faible
participation de cette année. Le club les en
remercie vivement.
Augmentation importante notamment les frais
de communication incluant les frais de
parution du magazine, des calendriers, des
cartes membres.
A noter également l ’augmentation des frais de
généraux s’expliquant notamment par la mise
en place d’un service de domici l iation du club
et l ’augmentation de la prime d’assurance du
club
La trésorerie nette disponible reste très saine
à +5,603€.
Cette trésorerie est disponible de par
l ’accumulation de trésorerie des années
précédentes et une gestion prudente en 201 5
ayant mis le focus sur des dépenses de
gestion et de relance de l’ image du club.
En particul ier des actions fortes de
communication, notamment par le magazine
animé par LucMil ly et al imenté par tous.
Le club peut aborder sereinement 201 6.
Une trésorerie abondante qui pourra par
exemple financer de nouveaux achats
Boutique après 2 années d’écoulement des
anciens stocks.
Une gestion
régularisée et
stabil isée.

II. Adhésions au
club
En 201 5, le club
compte 1 43
adhérents payants
contre 1 48 en 201 4,
soit une bonne
stabil isation après le
recul de 20%
enregistré entre

201 3 et 201 4.
Les recettes nettes des commissions paypal
des adhésions s’élèvent à 4.994 €, soit 57%
des recettes totales du club.
Les règlements par paypal représentent cette
année 70% des règlements.
III. Trésorerie
La baisse sur 1 2 mois du solde de banque
postale est de 2.798€
Solde de banque au 29/1 1 /201 4 : 6.566€
Solde de banque au 28/1 1 /201 5 : 3.768€
L’accroissement sur 1 2 mois du solde Paypal
est de +593€
Solde paypal au 29/1 1 /201 4 : 1 1 6€
Solde paypal au 29/1 1 /201 5 : 709€
L’accroissement sur 1 2 mois du solde Caisse
en cash est de +796€
Au 29/1 1 /201 5, le solde de la caisse en
espèces s’élève à 796€.
I l n’y avait pas de caisse de cash en 201 4.
Effets à remettre en banque au 30/1 1 /201 4:
+330€ en chèques.
Globalement, la trésorerie a diminué de
1 .229€ entre le 29/1 1 /201 4 et le 28/1 1 /201 5.
Cet écart est imputable :
 A la clôture de 201 4 pour 353€ de charges
imputables à 201 4 non encore réglées à la
date du 20/1 1 /201 4 ;
 Au déficit de l ’exercice 201 5 pour 726€.

IV. Détail des dépenses : les sorties club
La dépense totale du bal des séries 201 5
s’élève à 4.284 € et représente 45% de la
dépense totale du club en 201 5 (76% en
201 4)
Le financement du bal est réparti sur les frais
d’ inscription des participants pour 2.528€, soit
59%, les 41 % restant étant financés par le
club (47% de financement par le club en
201 4).

V. Détail des dépenses : les frais généraux
Frais généraux :  3 702 €

VI. La Boutique
La poursuite de la politique d’écoulement des
anciens stocks lors du bal et à la Bécassine à
conduit à des prix bas et permis une vente de
542€ réalisée à partir du stock existant
constitué lors des exercices précédents.
Aucun achat de produit destiné à la vente
boutique n’a été réalisé en 201 5.
A noter la refabrication de joints d’essuie
glaces de Serie I I menée par Clarky pour une
dépense et un revenu équil ibré et dont le
montant est inclus dans la rubrique vente
Boutique.

Marc (marc78)
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Voilà !

L’AG est terminée.
Merci à tous ceux qui y ont participé.

Permettezmoi de remercier encore une fois
l ’équipe sortante, j ’ai été ravi de faire leur
connaissance et de travail ler avec eux
pendant ces 2 ans (1 an avec Luc, mais vu
son implication et la qualité/quantité de boulot
effectué, on a l’ impression qu’i l est là depuis
2 ans).

Merci Alex pour ces 8 années passées
derrière l ’écran à gérer les problèmes et
lancer tout un tas de trucs bizarres (pour un
néophyte comme moi) sur le site. Le prochain
webmaster connait la maison, i l poursuivra la
mission.

Merci Luc pour le mag et ta présence assidue
à nos réunions, et tout le travail fourni, ton
flegme et ton esprit critique.

Merci Marc pour ton taff de trésorier, tâche
que tu as menée à bien d’une excellente
manière. J’ai aussi apprécié tes conseils, tes
avis tranchés, ton humour.

Au plaisir de vous revoir sur les chemins et
sur le forum !

Philhoo, merci pour ton travail qui est parfois
ingrat et merci pour ta nouvelle candidature :
c’est vrai que c’est plus rassurant de
continuer avec un membre de l’ancienne
équipe.

Donc, je synthèse (priez pour nous) l ’AG :

Les candidatures
Se sont proposés aux postes vacants :
Philhoo, pour reprendre le poste de
secrétaire,
Aegedus (Gil les), pour le poste de
Webmaster,
CountryRoad (Janfi), pour le poste de
trésorier,
Doublewe (Xavier) pour le poste de vice
président,
Bury the Hatchet (martial) pour le poste de
président.

Vous allez aussi devoir vous exprimer par
votes pour l ’approbation des bilans et des
adhésions Codever, FFVE et sur
l ’approbation du montant de cotisation.

Les votes auront l ieu, je le rappelle, du

dimanche 1 3/1 2/1 5
à 20.00h au mardi
1 5/1 2/1 5 à 20.00h

Le candidat au
poste de webmaster
connait la maison, i l
poursuivra la
mission.
Luc se propose de
devenir l 'adjoint du
prochain webmaster
si le besoin se fait
sentir.
Ceci étant posé,
Gil les quittant son
occupation de
modérateur, i l serait
bien que l’un d’entre
vous prenne sa place. Les volontaires
peuvent se faire connaître auprès des Modos.

Concernant l ’approbation des cotisations à la
FFVE et au Codever, je pense que vous
aurez compris l ’ importance d’être membre de
cellesci.

Le montant de la cotisation au LTDS pour
201 6 est donc à nouveau de 35€, puisque
personne n’a soulevé d’objection.
Nous allons plancher sur le prochain BDS dès
janvier en tenant comptes au maximum de
vos remarques.

J’ai bien noté que plus de sorties club vous
serait agréable : on va y travail ler, mais peut
être pas une hivernale en 201 6 (je veux dire,
là, maintenant, de janvier à mars 201 6, mais
pourquoi pas novembre ou décembre
prochain), sauf si vous avez une sortie quasi
prête et que l’on peut vous aider à la
transformer en sortie club.

Nous avons aussi bien reçus vos messages
concernant la boutique et le Logo. Pour la
première, on va travail ler à son
renouvellement en tenant compte de vos
attentes mais aussi des critères financiers,
distribution, etc. . . Concernant le logo, le post
en place nous fournit déjà pas mal de pistes
de réflexions, mais c'est aussi typiquement un
sujet propice à un concours.

Tant que je vous tiens, je voudrais vous parler
d’un poste que l’on n’a pas aborder : les
griottes. Hé oui, ces relais régionaux du club !
Nous en avons une en Bretagne, une à Lyon,
une dans le sudest, et une dans le Jura.
Mais i l en manque ! Qui voudrait se charger
du sudouest, du nord, de la RP, et de l ’Est ?

Bon weekend à toutes et à tous !

Martial (Bury the Hatchet)

Le bilan moral et le bilan financier

sont approuvés.

Les résolutions prises à la fin de

l'assemblée générale :

 maintien de la cotisation à 35 € ;

 maintien de l 'adhésion du club au

CODEVER ;

 maitien de l 'adhésion du club à la

FFVE.

A la suite des votes, le nouveau

bureau est composé de :

Président : Martial (bury the hatchet)

Viceprésident : Xavier (doublewe)

Secrétaire : Phil ippe (Philhoo)

Trésorier : JeanPhil ippe

(CountryRoad)

Webmaster : Gil les (Aegedus)

Vous trouverez cidessous

les résultats complets.
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CCoommppttee--rreenndduu
1 °) Carte de membre 201 6
Commandées et payées par Alex,
avec demande de remboursement à
Marc.

2°) Calendrier 201 6
Martial est dessus, mais n'a pas
final isé le projet. I l reste sur l 'affaire.

3°) Adhésions Réadhésions 201 5 et
201 6
1 40 adhérents en 201 5. A peine 50
votants aux dernières élections ! Çà
fait peu.
26 adhésionsréadhésions depuis le
Bal pour 201 6.
Bandeau à mettre en place sur le
forum pour lancer la campagne. Par
Alex ou Gil les, Luc ne sait pas faire.
Mise en place d'un sujet dédié :
notamment pour inciter à une
adhésion en ligne suivie d'un
paiement Paypal en l igne aussi, bien
plus pratique pour le bureau ;
modifier le document papier en
précisant que le délai postal
s'al longe avant d'atteindre le
secrétaire. Luc s'occupe du site,
récupère le doc papier et teste les
impressions.
Annuaire des membres : Philhoo a
mis en place un fichier pdf simple à
télécharger sur le forum. Certains,
pas férus d'informatique, aimeraient
peutêtre qu'i l soit disponible in
extenso sur le forum. On étudiera la
question technique de lancer cela en
quelques clics seulement.

4°) Outi ls de travail du bureau

Pour les
nouveaux,
quelques
découvertes :
mail + Dropbox
+ forum dédié
au bureau ! ! !
Mails :
indispensable
pour travail ler
avec l 'extérieur
(traiteurs, divers
prestataires de
services,
demandes de
nonforumeurs via le site, etc.).
Forum dédié du Bureau : ce devrait
être le «l ieu de travail», échange
d'idées, développement des projets
et de leur mise en place, gestion des
adhésions, gestion financière, etc.
Proscrire les MP (sauf pour avertir) :
l imitation à 200, facilement atteinte
en quelques mois, aucune
conservation possible.
Dropbox : un disque dur (cloud)
partagé par les membres du bureau,
accessible d'à peu près n'importe
où. Le bureau 201 5 (et 201 4) y a
laissé pas mal de docs. Attention à
ne pas faire doublon avec le forum.
Devrait surtout servir d'archive
numérique.
A tester au quotidien et corriger si
nécessaire. Sans oublier une
bonne dose de bonne humeur.

5°) Réunion physique des bureaux
201 5 et 201 6
Date retenue : samedi 9 janvier.
Lieu : entre la région parisienne et la
Suisse.

6°) Avenir de la boutique
La boutique est un élément de
fidél isation mais qui a besoin de
rester « vivant ». El le a besoin d'être
mise en avant auprès des
adhérents, lors des événements, et
être une offre de qualité. Constat :

les forumeurs
ne passent pas
par le site. Ne
pas oublier que
griottes,
membres du
bureau ont des
besoins
également lors
d'événements.
Relance de la
boutique web
« en ligne ».
Martial
demande à

Grégory (Boutiquier, pseudo
Berruyer) de nous faire un inventaire
du stock actuel. Le bureau pose la
boutique en priorité sur le 1 er
semestre.

7°) Webmaster adjoints
Philhoo propose d'official iser Luc
(lucmil ly) comme webmaster adjoint.
Accord du nouveau bureau. Alex
restera également webmaster
adjoint pour passer le relais en
douceur. Merci à lui.

8°) Ventes des lots de pièces au
profit du projet Santana Trophy de
Guil lome et Rami
Pour rappel, une partie a été remise
gracieusement à Guil lome et Rami
le 21 nov.
Se pose la question de la mise ne
vente des autres lots : vente aux
enchères, tombola, ou autre.
Réflexion reportée au tout début de
l 'année 201 6.

9°) Diversifier les l ieux de
rassemblements et de sorties
Janfi propose de contacter les clubs
4x4 de France afin d'obtenir
quelques roadbooks dispersés sur
la France, pour y rassembler nos
SerieS' en fonction de leurs l ieux de
vil légiatures. Ce doit être possible
notamment sur le forum du 4X4.

1 0°) Calendrier de l 'année à
organiser
Question à mettre à l 'ordre du jour
de la prochaine réunion (physique,
le 09/01 /201 6).

Clôture de la réunion à 23h30.

Le Bureau

Présents : Martial, Philhoo, Alex, Luc pour

l'ancien, Xavier, JeanPhilippe et Gilles pour

le nouveau. Marc, absent, à l'étranger.
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