Sucy Classic Club
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION
13 Janvier 2018
PROCES VERBAL
Le samedi 13 Janvier 2018 à 16 heures 45, les membres adhérents à l’association SUCY CLASSIC
CLUB dont le siège social est rue des Douves à 94370 Sucy en brie, se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire à la maison des familles à Sucy en Brie.
Président de séance : Michel VANDESBOCH
Secrétaire de séance : Philippe LEFEVRE
Chaque membre émarge la feuille de présence et fait valider les pouvoirs qu’il a reçus.
Le Président rappel que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-

rapport moral du président

-

rapport financier du trésorier

-

rapport d’activité

-

approbation des rapports et quitus

-

dissolution du Conseil d’Administration

-

élection des membres du Conseil d’Administration du Club

-

présentation du programme des activités

-

calendrier 2018

-

questions diverses et conclusion

Membres adhérents en 2017 :

72 (à jour des cotisations)

Présents et représentés :

32 + 2 pouvoirs

Il est rappelé que la validité des Assemblées Générales n’est pas subordonnée à la présence ou à
la représentation d’un nombre minimal de membres de l’association (quorum)
En conséquence l’Assemblée est déclarée ouverte à 16 heures 45.

Rapport moral du Président.
Michel VANDESBOCH souhaite ses vœux, à tous ceux qu’il n’a pas encore vus, en son nom et au
nom du Club, avec beaucoup de bons moments avec nos autos.
Michel VANDESBOCH remercie les membres présents, d’être venus, cette Assemblée Générale
étant importante par le fait qu’elle soit élective.
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Comme vous le savez, Michel VANDESBOCH a repris l’intérim de Christian LELOUTRE pour
terminer son mandat. Il ne pense pas avoir démérité, car l’héritage était haut de gamme... En
étant à l’écoute de tous et en répondant à vos attentes en réglant quelques problèmes..... De
personnes !!!!
Coté positif, nous terminons 2017 avec 72 adhérents avec environ 100 autos.
Quelques ballades ont été effectuées tout au long de l’année....
Vaux le vicomte (préparée par Dominique DE SOUSA), Liège (préparée par Michèle et Philippe
LEFEVRE), la ballade du goût (préparée par Claude NOBILI, Olivier FLORIS, Didier JAQUETTE
et Jean-Luc LOLIEROU) quelques soucis dans l’organisation de cette dernière, mais vous avez eu
les explications et le mea-culpa. Cette année la date retenue est le samedi 20 octobre 2018.
Nous nous sommes concertés avec José afin que ceux qui vont dans d’autres club puissent
participer également. Péronne (préparée par Jack MIDROUILLET). Et certainement quelques
ballades individuelles.
Visite du musée des autobus à Chelles très sympa et instructif.
Des expos statiques mais sympa aussi…
Brie comte robert (ou nous sommes toujours bien accueilli + restauration), Servon (repas
également),
le 1er mai, exposition
à la jardinerie Laplace à Chelles, qui est devenu
incontournable..., Air France et Etiole, Villecresnes, Le Plessis trévise avec une ballade en ville et
restaurant..., Gournay sur marne et sa paella.
La journée du patrimoine et des véhicules anciens
Les traversées de Paris hiver et été sont sympas à faire et bon nombre d’adhérent y participe.
Il n’est pas facile de ne faire qu’un groupe, mais l’occasion et bonne de boire un coup a la
concorde et de rouler dans Paris et de se faire ou non un resto entre bons copains.
Certains participent au « belles anglaises » aux Sables d’Olonne.
Dans le cadre du jumelage entre Sucy et Bietigheim-Bissingen, nous avons convoyé les invités
Allemands de l’auberge du Tartarin jusqu’à la salle J.M. Poirier, avec le club 2ch.
Pour la participation a la fête des associations, le 3 septembre, il faudrait que nous soyons
davantage, car c’est quand même la vitrine du club en ville.
En fin de compte nos voitures sortent assez souvent et nous permettent de passer d’agréables
journées ce qui est le but rechercher dans le club.
Les beaux dimanches commencent à être connus et nous avons pas mal de monde. Nous essayons
de faire venir d’autres clubs mais ce n’est pas facile. (il faut d’ailleurs leur rendre la politesse),
Noisy le grand et Ozoir (avec un repas chez nous qui a rassemblé 86 personnes, quand même).
Claude NOBILI, nous crée quelques belles affiches qu’il faudrait distribuer a toutes les
occasions, elles sont à votre disposition au local, à distribuer lors de vos sorties personnelles..
Michel GRATEPANCHE, les publies sur facebook et nous sommes dans LVA régulièrement. Michel
VANDESBOCH adresse également ses remerciements à Gilles GAVERIAU, qui est très souvent à
l’ouverture du parking.
Il y a une bonne fréquentation les samedis après midi au local. Une rotation de 20/25 adhérents
viennent régulièrement, les pâtisseries sont toujours les bienvenues
Les repas du 1er Vendredi sont également bien suivis par 25/35 participants.
La soirée fruits de mer (offert par le club) a eu un bon succès et la participation de 10€ n’a pas
été suffisante...
Le beaujolais nouveau toujours offert par le Club a été bien suivi (nous avions vus grand au
niveau des achats et les participants généreux...cela nous a permis de faire un repas imprévu le
dimanche midi (qui était un Beau Dimanche) et de passer un bon moment ensemble.
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Malgré les améliorations apportées au local, avec la tente nous ne pouvons pas être trop
nombreux en hiver. Mais nous réfléchissons au problème.
Un retour sur le Retrobroc de septembre : cette année, malgré le temps maussade, nous avons eu
une bonne fréquentation (un peu en dessous de 2016 qui avait été exceptionnel) aussi bien en
nombre de visiteurs qu’en participation des exposants (28).
Il y a quelques détails à corriger (organisations, planning, affichage, contact divers, autorisation,
mairie, restauration, clubs, etc ...).mais pour cela il faut plus de volontaires pour pouvoir y palier...
(car c’est une organisation très lourde a préparer) nous allons en tenir compte cette année pour
la 5eme édition, ceci constitue un appel aux bonnes volontés.
Au cours de cette édition il a été fait un pot et un cadeau a Denis MARTI et a Gloria pour tout
ce qu’ils ont donné pour le club.
Autres activités que nous avons animées cette année.
- Commande en gros d’huile avec notre partenaire total/elf, avec un prix compétitif
- Organisation par Claude LANCELIN et Jack MIDROUILLET d’expertises de véhicules de
collection auprès de la société Experveo, 4 groupes de 8 véhicules ont pu en bénéficier au
prix de négocié de 99€. Cette année il y aura une augmentation du tarif. Ceux qui
voudront en profiter, doivent le faire savoir afin de programmer une autre cession. (que
Claude et Jack se feront un plaisir d’organiser).
Un grand merci à nos sponsors que vous pouvez utiliser en vous faisant connaître avec la
carte du club
- Partenariat avec le bistro d’Augustin 10% sur la note du restaurant
- Midas pour l’entretien des véhicules modernes (46-48 Avenue Winston Churchill, 94370 Sucy-enBrie)
- Eagles motorsport
- Garage Renault d.s.f (merci Jean-luc).
N’oublions pas :
- Le Crédit Mutuel, don financier et fourniture d’articles d’animations.
- La Mairie de Sucy pour le local; prêt de la salle et divers avantages en cours d’année.
Cette année nous essayerons d’avoir d’autres sponsors.
Renouvellement de l’’abonnement a LVA et abonnement a gazoline. Suppression de l’abonnement à
Rétroviseur qui n’était pas suffisamment lu).
Commande de 20 places pour Rétromobile de Février a 12 € au lieu de 20 €. Michel
VANDESBOCH les attends prochainement. (il n’y en a plus de dispo).
Michel VANDESBOCH reconnait que la communication n’est pas au point. Il y a trop peu de
réponse aux mels, le site internet que Jacques BRECY essaye d’alimenter est trop peu consulté (il
y a un compteur), et un compte Facebook pour ceux qui y sont... Il faut faire l’effort de répondre
!!!
Rapport du Trésorier
Thierry COGORDAN, notre trésorier, détaille les dépenses et recettes de l’année 2017
Dépenses 2017
Administratif, abonnements

2 028,91 euros

Sorties, animations

17 199,34 euros

Investissements

299,05 euros
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Frais bancaires

62,80 euros

Total

19 590,10 euros

Recettes 2017
Cotisations

1 440,00 euros

Dons

750,00 euros

Sorties associations

22 299,41 euros

Total général

24 489,41 euros

Résultat de l’exercice 2016 :

1 688,61 euros

Solde en banque fin 2017

3 310,07 euros

Prévision des recettes pour l’année 2018
Cotisations
Dons

2 500,00 euros
500,00 euros

Total recette prévisionnelle

3 000,00 euros

Prévision des dépenses pour l’année 2018
Fonctionnement Club

1 500,00 euros

Abonnements journaux spécialisés et
Annonce des manifestations, estimées à 300,00 euros
Fêtes diverses, Galette, Beaujolais,

1 000,00 euros

Ce qui représente un total de

2 800,00 euros

Il est projeté d’acheter un barbecue à gaz.

Mise au vote
Quitus au Président
Bilan mis au vote de l’assemblée :
Présents et représentés

34 voix

Majorité requise

16 voix

Vote à main levée : Pour 34 voix

contre 0

Le bilan est approuvé à la majorité

Quitus au trésorier
Bilan mis au vote de l’assemblée :
Présents et représentés

34 voix

Majorité requise

16 voix

Vote à main levée : Pour 34 voix

contre 0
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Le bilan est approuvé à la majorité

Election des membres du Conseil d’Administration du Club :
Il y a 6 candidatures de déposées :
-

Christophe TONNELIER,

-

Gérard COLIN,

-

Jacques BRECY,

-

Michel VANDESBOCH,

-

Olivier FLORIS,

-

Thierry COGORDAN.

Michel ALEZARD prend un peu de recul cette année, (mais ne sera pas loin) et Philippe LEFEVRE
a d’autres projets personnels qui vont l’éloigner de Sucy.
Le nombre de candidats requis étant atteint, l’élection du nouveau conseil d’administration est
effectuée à main levée.
Présents et représentés

34 voix

Majorité requise

16 voix

Vote à main levée : Pour 34 voix

contre 0

Le nouveau conseil d’administration est élu à la majorité
Le conseil d’administration est élu pour deux ans. Un débat s’instaure sur la question de modifier
les statuts du Club afin de ne pas avoir à renouveler la totalité du bureau tous les deux ans, mais
par moitié ou par tiers tous les ans. Cette question est soumise au vote de l’assemblée.
Projet de modifier les stratus du Club, concernant le renouvellement du Conseil d’Administration.
Présents

32 voix

Majorité requise

16 voix

Vote à main levée : Pour 9 voix

contre 19 voix

abstention 4 voix

Cette proposition est rejetée.

Présentation des projets d’activités 2018 et calendrier
Rencontres informelles du dimanche matin.
Tous les 3e dimanche sauf en septembre, une rencontre informelle baptisée ‘’Les beaux
dimanches à Sucy’’ est organisée sur le parking du marché.
Accueil au local
Tous les samedis après midi une permanence est assurée au local, pour des conseils, un coup de
main, des rencontres autour d’un pot. Un bar est à la disposition des visiteurs, adhérents ou non.
Projets de sorties - Calendrier.
Des fiches descriptives seront proposées en cours d’année, elles seront diffusées par courriel
aux adhérents, visible au local et lors des Beaux dimanches à Sucy. Les informations et
inscriptions seront faites en cours d’année.
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Les dates des sorties sont fixées et reportées sur un calendrier imprimé, distribué au début de
cette assemblée générale. Ce calendrier sera disponible au local et lors des rencontres des Beaux
Dimanches.
Les dates suivantes sont arrêtées :
25 mars : Sortie dégommage.
1er mai à la pépinière LAPLACE (brocante et rallye le 1er,)
03 juin Sortie du club.
01 juillet : SEZANNES, un rallye organisé par le club local
14 juillet: Sortie à Crisenoy.
août : La traversée de Paris avec pique-nique au club
02 septembre Fête des associations
09 septembre : RETROBROC
06-07 Octobre sortie sur 2 jours à Colombey les 2 Eglises, préparée par JC Ferchaud
20 octobre Balade du Goût – Balade à la découverte des agriculteurs d’Ile de France. Repas à la
ferme ou restaurant.
17 novembre Beaujolais nouveau

Questions diverses
Présentation de deux modèles de polo :
Deux polos sont présentés en vu d’une commande pour les membres du Club.
- Polo fantaisie uni avec des empiècements sur les coudes et sur la poche. Le logo du Club
figurerai sur le coté droit de la poitrine.
- Polo uni plus classique, le logo du Club figurerai sur le coté gauche de la poitrine.
Après débat et vote, la proposition du Polo uni en couleur bleu marine, avec manche longue, en
modèle homme ou femme, est retenue.
Question concernant le nombre d’adhérent au Club :
Il n’y a pas de nombre maximum de personnes pouvant adhérer au Club. Certains membres
expriment leur crainte de voir un trop grand nombre d’adhérent au Club, posant des problèmes de
place au local, et une gestion plus complexe des sorties, … Les précédentes années ont vu un
nombre relativement constant d’adhérent, entre 60 et 70 adhérents, mais seulement 25 à 35
adhérents présents aux diverses manifestations du Club. Il n’est pas envisagé de limiter le
nombre d’adhérent pour le moment.
En l’absence de questions complémentaires, le Président lève la séance et invite les participants à
partager un pot de l’amitié.

Le secrétaire : Philippe LEFEVRE

oooOooo

Suite à l’assemblé générale, le conseil d’administration s’est réunit, afin de déterminer
le rôle de chacun des membres élus.
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Président : Michel VANDESBOCH
Vice président : Christophe TONNELIER
Secrétaire : Olivier FLORIS
Trésorier : Thierry COGORDANT
Responsable communication : Jacques BRECY
Responsable matériel : Gérard COLIN
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