Sucy Classic Club
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION
26 Janvier 2019

PROCES VERBAL
Le samedi 26 janvier 2019 à 17 heures 30, 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 Salle Jean-Marie Poirier à Sucy en Brie.
Président de séance : Michel VANDESBOCH
Secrétaire de séance : Olivier FLORIS
Chaque membre émarge la feuille de présence et fait valider les pouvoirs qu’il a reçus.
Remise des timbres 2019 sur carte de membre et du calendrier.
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

-

Présentation du programme des activités

-

Calendrier 2019

-

Questions diverses et conclusion

Membres adhérents en 2018 : 73 (à jour des cotisations) dont 9 nouveaux adhérents compensant
le départ de 4 adhérents ayant quittés le club et 5 pour déménagement.
Présents et représentés : 45
En conséquence l’Assemblée est déclarée ouverte à 17 heures 45.

Rapport moral du Président.
Michel VANDESBOCH remercie les membres présents et félicite les nouveaux membres pour
leur adhésion en les présentant à l’assemblée.
Une première constatation, notre nombre autour de 70 d’adhérents est pratiquement constant et
suffisant au regard de nos possibilités d’accueil. (Local et implication des bonnes volontés) A ce
sujet, je remercie celles et ceux qui me secondent dans ces taches importantes.
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Cette année 2018, a été pour tous bien remplie en balades et sorties. (en vrac : sortie
dégommage ; La Place à Chelles ; Barbizon ;du gout ; les 2 traversées de Paris ; et d’autres en
statiques, Servon ; Brie ; Villecresnes ;Jouarre ;Etiolles ; Sézanne et bien d’autres soit en groupe
ou avec d’autres club ou amis. L’important étant de faire rouler nos autos, sur nos ‘’belles routes‘’
à 80 KM/h. !!!
Nous avons fait ‘’relooker’’ la R5 du club, peinture, plancher, etc..
Également l’achat d’une plancha pour quelques bons moments autour d’une table.
Michel VANDESBOCH évoque la Rétrobroc 2018 et celle de 2019
La Rétrobroc 2018 a été victime de plusieurs facteurs dont le principal fut la Météo, (15
désistements et 50ML en moins !!!) mais aussi le changement de lieu et de date, la privation du
four à pain du fort. (Comblé en partie par Hervé).
Malgré tout nous faisons une opération blanche en termes de dépenses/ recettes, avec beaucoup
de travail à la clé…. En 2019, il faudra constituer une équipe solide.
Pour 2019 il a été décidé de continuer cette manifestation et de réintégrer le site du Fort de
Sucy (Christian LELOUTRE doit voir Mme la maire pour avoir confirmation).
Nous l’interpellerons aussi (par courrier) en tant que vice-présidente de la région Ile De France,
sur la loi concernant l’interdiction de circuler touchant les véhicules polluants !!! à l’intérieur
(pour l’instant) de l’A 86, et de certaines communes. A ce sujet Guy Brillard se déplacera à
l’assemblée générale de FFVE, pour avoir les derniers échos de cette nouvelle réglementation. (A
suivre de très près).

Présentation des projets d’activités 2019 et calendrier
Tous les 3e dimanches sauf en septembre, une rencontre informelle baptisée ‘’Les beaux
dimanches à Sucy’’ est organisée sur le parking du marché. Ouverte à tous les visiteurs...
Tous les 1 er vendredi, repas au local (tiré du panier) avec souvent un thème (galette, fruits de
mer, beaujolais nouveau, crêpes etc…
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.
Les dates des sorties sont fixées et reportées sur le calendrier imprimé du club.
Il est disponible au local et lors des rencontres des Beaux Dimanches.
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Les dates suivantes sont proposées :
10 mars : salon Champenois à Reims.
24 mars : Sortie Dégommage
07 avril : Broc à Courtenay
27/28 avril : Sortie
1er mai à la pépinière LAPLACE (brocante et rallye) également Villecresnes.
12 mai : Vintage Revival à Montlhéry
25/26 mai: Sortie
22/23 juin: Sortie (peut être en Eure et Loire (Philippe Lefevre, nous concocte une sortie dont
il a le secret).
02 juillet : COTEAUX SEZANNAIS
14 juillet: Sortie à Crisenoy.
Août : Traversée de Paris avec pique-nique au club

08 septembre : Fête des Associations
Mi- septembre : Les Belles Anglaises à
22 septembre ? : RETROBROC
12 ou 13 octobre : Balade du goût– Balade à la découverte des agriculteurs d’Ile de France. Repas
à la ferme ou restaurant
23 septembre : Beaujolais Nouveau
Les bonnes volontés sont requises pour l’organisation des sorties prévues au présent calendrier
ou/et pour en proposer de nouvelles.

Rapport du Trésorier
Notre trésorier, Thierry Cogordan détaille les dépenses et recettes de l’année 2018

BILAN 2018

SOLDE 31/12/2017
Recettes

Cotisations
Dons
Sorties
Animations club
TOTAL RECETTES

Dépenses Administratif
R5

3 310,07 €
2 440,00 €
1 200,00 €
6 125,75 €
5 280,18 €
_________
18 356,00 €
423,12 €
1 124,70 €
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TOTAL DEPENSES

7 386,14 €
6 947,00 €
152,40 €
_________
16 033,36 €

SOLDE POSITIF AU 31/12/18

18 356,00 €
16 033,36 €
_________
2 322,64 €

Sorties
Animations
Banque

Recettes
Dépenses

PREVISION DES RECETTES 2019
Cotisations (73 x 40 €)

2 920,00 €

Vente Badges et divers.

100,00 €

Dons

1 000,00 €
________

TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES

4 020,00 €

DEPENSES PREVISIONNELLES 2019
Entretien du local, estimé :

400,00 €

Abonnements journaux spécialisés et
Annonces des manifestations :

420,00 €

Assurances : (assurances R5 et local) + divers

350,00 €

Fêtes diverses, Galette, Beaujolais

800,00 €

Impression diverses

400,00 €
________

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2019

2 370,00 €

Mise au vote
Quitus au Président
Bilan mis au vote de l’assemblée :
Présents et représentés
Vote à main levée :

45 voix
Pour : 45 voix

contre :

1

Le bilan est approuvé à la majorité
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Questions diverses :
Le président rappelle de faire travailler, dans la mesure du possible, les entreprises qui nous
sponsorisent si on veut conserver leur confiance…et leur soutien ! (Bistrot d’Augustin, Midas,
Crédit mutuel, Renault DSF…) Un remerciement particulier à la Mairie de Sucy pour les aides
matérielles quelle nous procure. Le local siège du club, l’aide considérable lors de la Rétrobroc en
logistique, mise à disposition du matériel et aujourd’hui cette salle agréable pour notre réunion.

Le président demande à tous les membres de prendre l’habitude de répondre (ou d’accuser
réception) aux divers mails ou messages envoyés. (SMS ; WhatsApp ; bons de commande et
face de bouc). Le site internet du club est très peu consulté…
Il précise que les réunions de bureau, tous les 2eme vendredi sont ouvertes à tous et que chacun
peut y assister et s’exprimer pour nous faire part de ses idées.

Triste rappel, le décès de notre camarade Jean-Philippe Gloor, frère de Jean-Christophe et
adhérent du club, à 51 ans. Le club à fait parvenir une plaque souvenir. Le décès également de la
maman de Claude et Michel Alézart, Toutes Nos condoléances à vous . Et également de décès de
l’organisateur de Brie Comte Robert, Alain Barret. Le club a été représenté par Jean-Claude
Chervier avec remise d’une couronne.

A 19 heures, en l’absence de questions complémentaires, le Président lève la séance et invite les
participants à partager le pot de l’amitié, 51 personnes restant diner ensuite.

Le secrétaire : Olivier FLORIS.
Le président : Michel VANDESBOCH

Après cette assemblée, le repas servi dans la salle, par un nouveau traiteur, a donné entière
satisfaction à l’ensemble des convives, d’après les impressions reçues. Aussi bien en qualité, qu’en
quantité et service. Un mel de satisfaction lui a été envoyé, et il pourra peut-être faire l’objet
d’une nouvelle prestation.

oooOooo
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