COMPTE RENDU
REUNION DU 13 Novembre
2017
Présents:

Philippe LEFEVRE
Bruno DESOUSA
Michel VANDESBOCH
Jacques BRECY

Gérard COLIN
Thierry COGORDAN
Michel ALEZARD
Nicole MARTIN

Gilles GAVERIAUX
Dominique DESOUSA
Claude NOBILI

Bilan du dimanche 15 Octobre: Balade du goût 2017. Claude Nobili en compagnie
de Olivier Floris et Didier Jaquette, se sont occupé de l’organisation.
21 véhicules ont participés à cette sortie, représentant 43 personnes. Le départ de
deux lieux n’est pas une bonne idée, en l’occurrence ça a généré du retard.
Sinon le beau temps était au rendez vous, le restaurant agréable, les visites
intéressantes.
Assemblée générale: Elle aura lieu le Samedi 13 Janvier 2018 à la maison des
familles.
Nous rappelons que statutairement, cette année, l’ensemble du bureau est
démissionnaire, il faudra donc procédé à l’élection d’un nouveau bureau.
L’appel à candidature, va être fait au plus vite, le retour des candidatures devant
se faire avant le 1er Décembre, auprès du Secrétaire. La convocation et le
pouvoir seront envoyés à partir du 1er Décembre.
A cette occasion nous rappelons que le bureau est composé de 6 membres dont les
fonctions sont les suivantes: Président, Vice président, Trésorier, Secrétaire,
Responsable communication, Responsable événement.
Nous rappelons que ne pourront participer aux votes, les membres du Club à jour de
leur cotisation.
La mise en place de la salle et de la sono du Club, seront effectués avant
l’Assemblée Générale, toutes les bonnes volontés seront les bienvenus.
Un apéritif, pour tous, conclura cette Assemblée Générale.
Il y aura également un repas, seulement sur inscription, le prix est de 35 euros.
Nicole Martin c’est occupée de trouver le traiteur, pour cette occasion. Le choix
des menus sera joint à la convocation à l’assemblée générale.
Pour répondre à des questions posées par des adhérents,
Condition d’adhésion au Club:
Les conditions d’adhésion sont définit dans les statuts du Club: L’adhésion au Club
est ouverte à tous les propriétaires de véhicule de plus de 25 ans sauf dérogation
pour des véhicules exceptionnels, pour lesquels l’inscription sera laissé à
l’appréciation du bureau.
Il y a actuellement 72 adhérents au Club.
Il y a en moyenne une trentaine de personne qui participent aux repas mensuels,
(plus de personne sur les repas d’été). Mais il y a moins de personne pour les mises
en place et rangement de ces activités, à cette égard le bureau remercie les
personnes qui constitue le noyau dur et permettent au Club de fonctionner. Il est
Page 1 / 3

également à noté qu’il y a encore moins de personnes qui s’investissent sur la
préparation de sortie, il ne suffit pas d’avoir une idée de sortie, il faut la mener
jusqu’au bout (repérage, contacts, road book, …).
Beaujolais nouveau: L’arrivé du Beaujolais nouveau sera fêtée le Samedi 18
novembre à 19 heures. Le club offre le Beaujolais, les participants pourront
apporter quelques mets supplémentaire (salé ou sucré).
A des fins d’organisation, l’inscription est souhaitée.
Jacques Brecy et Michel Vandesboch et Dominique De sousa feront les courses.
Rencontres mensuels, Beaux Dimanches:
Rencontre du Dimanche 17 Décembre: Gilles Gaveriaux, assure la matinée au parking
du marché de Sucy, à partir de 9H 30.
Permanence du Samedi:
Samedi 18 Novembre 2017, assurée par Bruno de Sousa
Samedi 25 Novembre 2017, assurée par Gérard Colin
Samedi 02 Décembre 2017, assurée par Claude Lancelin
Samedi 09 Décembre 2017, assurée par Michel Vandesboch
Samedi 16 Décembre 2017, assurée par Gérard Colin
Repas de fin d’année: Le Vendredi 01 Décembre
A l’occasion du repas mensuel, un repas plus festif sera proposé, avec notamment
des huitres. Une participation de 10 euros sera demandé, ainsi q’une inscription en
suivant le lien suivant (lien à copier et coller dans votre navigateur préféré):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17KJ_e6xvG2sOvCsaWx6j_xwW0WvH3WKLhgTLcLjjqHY/edit?usp=sharing

Les courses seront faites par Michel Vandesboch et Gérard Colin.
Calendrier 2018: Le calendrier est en cours d’élaboration par Michel Alezard.
Les dates à retenir sont le
Dimanche 25 Mars: sortie dégommage,
Mardi 01 Mai: Jardinerie Laplace,
Dimanche 03 Juin: sortie à prévoir,
Samedi 20 Octobre: Ballade du Goût.
Site Internet: Le site est maintenant opérationnel et en ligne à l’adresse suivante:
http://sucyclassic.fr
De nouvelles pages sont crées régulièrement.
L’espace adhérent est protégé par un mot de passe qui est club94
Le site va continuer à évoluer, vos contributions seront les bienvenus. Tous les
documents (texte et/ou photos, …) sont à adresser à Jacques Brecy, à l’adresse
jacques.brecy@gmail.com.
Questions diverses:

Trombinoscope: Un trombinoscope mettant en relation les véhicules et leur
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propriétaire existe sur le site du club, mais celui-ci n’est pas un jour. Une mise
à jour va être faite en utilisant la base établie par Daniel Duchesne, qu’il a
transmis à Philippe Lefevre. Un travail de fond pour constituer une base qui se
tienne est en cours.
Une liste des membres élus au bureau est affichée au Club.
Affichette pour les beaux Dimanches, il y a actuellement plusieurs
affichettes annonçant cette événement en diffusion sur Facebook.
Sponsor et bonne adresse: Nous vous rappelons que sur le site il y a une
rubrique ou vous trouverez la liste de nos sponsors et des bonnes adresses. Il
est important des les souvenirs.
Chemise ou polo : L’impression de chemise ou de polo, avec le nouveau logo du
Club est à l’étude. Claude Nobili, Michel Vandesboch et Michel Alezard vont
voir des propositions chez Descours et Cabaud.
Abonnement : Il est décidé d’arrêter l’abonnement à la revue Rétroviseur et
de prendre un abonnement à la revue Gazoline. L’abonnement à Gazoline est
effectif.
Autocollant, un projet d’autocollant avec le logo du Club est à l’étude. Il
seront avec la colle à l’intérieur, afin d’être apposé à l’intérieur du véhicule.

Prochaine réunion du bureau au local, le Lundi 11 Décembre 2017 à 19h15.
Merci de me faire parvenir, à l’avance, les points qui devront être évoqués, afin
d’établir la convocation avec l’ordre du jour.
Le secrétaire: Philippe LEFEVRE
oooOooo
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