
CLUB 01 

13 avenue de la Matte 

11220 VILLETRITOULS 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du 10 MARS 2018 

Etaient présents :  CRETIN Dominique,VONIN Jean-Louis, GILIBERT Jean-Luc, MIZON Jean-Marc, DÔ 

Patrick, THIRY Michel, RENIER Alain, DONNET Jean-Gabriel, FAIVRE Jean-Marc, GOUVERNEUR

Gérard, PESEUX Thierry, BONNET Alain,BRISSONNEAU Philippe, BRISEMEUR Gilles, PYRONNET 

Francis, FARGE Pascal, LAPEYRE Jean-Claude, BRUNEL Thierry, MAIRESSE Gilles, CHEMIN Yves, BUSSY 

Michel, LEROY Pierre, CREUSAT Laurent, BECKER Paul, RODRIGUES Emmanuel, HOUSSARD Philippe, 

EVRARD Hervé, LARDEUR Jacques, CHOTEAU Stéphane, VAN MIERLO Erik, GRUMIAUX Fabien. 

Etaient représentés : CRETIN Marc, RUBEL Denis, DE CILLA Maxime, DRAPIER Bernard, VERDIER 

Michel, HERVE Aristide, CLOAREC Guy, AOUSTIN Patrick, CHENU Roland, KESER Pierre, REIGNEY 

Frédéric, MYR Bruno, CLEMENT Paul Emile. 

Les membres du bureau certifient exacte la feuille de présence faisant apparaître que 44 membres 

de l’Association Club 01 à jour de leur cotisation, sont présents ou représentés et totalisent 44 voix. 

Rapport moral du Président Jean-Marc Faivre. 

Le Président se félicite du nombre croissant de participants et remercie l’assemblée de leur intérêt 

pour la bonne marche du Club 01. 

Le Président, souligne le fait que ces 15 derniers jours ont été riches d’échanges entre les 

membres du Club 01 suite au travail de réflexion de Jean-Louis Péniguet afin de clarifier la 

composition du Conseil d’Administration découlant des différents changements survenus depuis 

la création de l’association (démissions ou absences répétées), et  afin de proposer dans un 

deuxième temps une évolution des statuts du Club 01 : composition du Conseil d’Administration, etc.
Le Président rappelle que l’association est née il y a 12 ans de l’envie d’une poignée de copains de 

faire exister un club dédié aux Peugeot 01 et que, après tout ce temps le club a grandi et la nécessité 

de se mettre en adéquation avec la législation est devenue incontournable…Mais ne jamais oublier 

ce qui nous rassemble : les voitures, l’entraide et l’amitié dans le respect de chacun. 

Suite à cette mise au point, le Président propose à l’Assemblée d’approuver les préconisations de 

Jean-Louis Péniguet à savoir l’élection des 3 nouveaux administrateurs, Michel VERDIER, Michel 

THIRY et Jean-Gabriel DONNET. 

L’Assemblée vote à l’unanimité l’élection des 3 nouveaux administrateurs. 

Le Président poursuit en évoquant la dimension nationale du Club 01,et la nécessité  de représenter 

au sein du Conseil d’Administration les grandes régions de France. Il a été suggéré de provoquer une 

Assemblée Générale extraordinaire pour augmenter le nombre des administrateurs (3 semble un bon 

chiffre)afin de refléter cette diversité qui fait notre force. Un appel à candidature va être initié dans 

les semaines à venir. 



Le Président lit ensuite à l’Assemblée un courrier adressé par Patrick Aoustin, membre breton 

(Pat44), qui pose la question du lieu de l’Assemblée Générale : 

Reims fût « central » à la naissance du Club 01 (200 à 300 kms des « historiques »), mais de 

nombreux adhérents profitent de l’incontournable Salon de Reims au niveau  européen, pour 

s’affranchir de leur devoir de membre. Bien sûr, il faut s’acquitter d’un droit d’entrée… 

Faire notre assemblée lors du Rassemblement annuel est une autre proposition mais le « droit 

d’entrée » est dix fois supérieur et le nombre de participants verrouillé… 

Tous ces sujets peuvent se débattre sur la partie du forum réservée aux adhérents. A noter que cette 

nouvelle opportunité pour s’entretenir entre membres d’éventuels problèmes (autre que 

automobiles) a été saluée par tous les participants. C’est à cette occasion que fût évoquée la 

nécessité de garder ou non les échanges « musclés » qui animèrent cette quinzaine passée ?... 

Notre prochaine rencontre « la Creuse en 01 » organisée par Guy Cloarec (guy 23), voit sa liste de 

participants presque complète (quelques rares places).  

Le point sur les refabrications : 

Une commande de 20 pare chocs avant et arrière est en cours de fabrication. 

Phanou est toujours à votre disposition pour les tapis de marchepieds et pour les pare-soleils. 

Les losanges en laiton ont beaucoup de succès ainsi que les plaques émaillées de calandre. 

La tenue du site internet club01.fr ayant été rendue par Jean-Louis qui n’a pas démérité pour le faire 

vivre et même plus que ce qu’il fallait, le Président en prend l’administration mais, étant donné sa 

charge de travail, fait appel aux bonnes volontés pour le seconder.  

Le Président souligne l’élan de représentativité régionale du Club 01 pour animer les salons et 

rappelle que, en douze ans ,il n’y a eu que Francis Pyronnet (papapygeot) et cette année, au mois 

d’avril  à Dijon Jean-Luc Gilibert (babycid) pour porter l’étendard du club. Donc, là aussi, appel est fait 

aux bonnes volontés pour représenter le Club 01 dans les manifestations, sachant que le club mettra 

à disposition des « kits » pour constituer un stand digne de ce nom. 

La parole est ensuite donnée au secrétaire pour le compte- rendu financier de l’exercice 2017 établi 

par Bruno Myr, précédent secrétaire-trésorier. 

Le solde créditeur de l’activité du Club 01 est de 2701,45€. 

Le solde bancaire est de 474,86 € sur le compte courant et de 10000 € sur le compte-épargne. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. Le montant de la cotisation reste inchangé à 30€. 

L’ ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la fin de l’ Assemblée Générale du Club 01. 

Villetritouls,le 13 mars 2018, 

Jean-Marc Faivre, Président du Club01,   Jean-Gabriel Donnet, Secrétaire du Club 01 




