
 
 
              
 
 
     Club 01 
 
     Ferme de la Darée 
     62830 DOUDEAUVILLE 
 
 

Compte-rendu de l’AG du 07 mars 2015 à Reims 
 
Ouverture de la séance à 16h30. 
 
Membres présents :  
 
Jean-Marc FAIVRE, Président  
Michel THIRY, Vice-Président  
Bruno MYR, Secrétaire/Trésorier  
Wilfrid FALKENBURG, Trésorier - Adjoint 
Michel VERDIER, Secrétaire –Adjoint  
 
  et   26  membres adhérents de l’association. 
 
1) Présentation du  « Rapport Moral » du Club 01 par M. Jean Marc Faivre, Président : 
   
             Suite aux remarques pertinentes et constructives de plusieurs adhérents présents à notre Assemblée 
 Générale de 2014, c’est sur un stand au décor plus esthétique que s’est tenue l’AG  2015 du Club 01. 
  Le président remercia Bruno Myr, notre secrétaire/trésorier, ouvrier de cette amélioration, ainsi que les 
 membres venus spécialement (et volontairement !) l’aider à la mettre en place (Jean-Claude Lapeyre, venu du 
 Lot, Jean-Luc Gilibert, venu de Dijon, sans oublier Francine et Michel Thiry qui ont aussi exposé leur 
 magnifique 301 sur le stand). 
 
 Le président revient aussi sur la triste disparition en 2014, de notre ami Guy Denizart qui fut notre premier 
 adhérent, et sur celle, en janvier dernier de Robert Doucet que beaucoup d’entre nous avaient eu le plaisir de 
 rencontrer, toujours accompagné de son épouse Francine, lors des dernières AG. Son fils reprend le flambeau 
 de Robert en s’occupant de sa belle 201 et en conservant son pseudo (Douc21) sur notre forum.  
 
Sont évoqués les points suivants : 
 
 -  compte rond cette année à propos du nombre d’adhérents puisque l’année 2014 se termine avec 100 cartes 
 envoyées. 
 
- le maintenant traditionnel « point sur nos refabrications » : les pare chocs ont toujours autant de succès, avec, 
 comme l’an dernier,  6  paires livrées cette année.  
 La vente de filets et de caoutchoucs de marchepieds a à  nouveau le vent en poupe avec 6 filets et 6 
 caoutchoucs  vendus à ce jour. 
 La vente des pare soleils mis au catalogue l’an dernier par Stéphane  Choteau démarre doucement avec 2 
 paires livrées et un nouvel article, le marchepied ovale permettant d’accéder plus facilement dans le spider de 
 nos cabriolets a été ajouté au catalogue. Réalisé en aluminium et livré, par souci d’économie, brut de fonderie 
 (mais très facile à polir), il a été vendu à 7 exemplaires. Le président  remercie les acheteurs, qui, par leurs 
 commandes avant réalisation, ont permis de finaliser cette refabrication.  
 Il est aussi précisé que le comité directeur a décidé cette année, afin d’enrayer les adhésions « non 
 désintéressées »  de personnes souhaitant bénéficier de prix d’achats réduits sur les pare chocs (personnes que 
 l’on ne  revoit bien entendu plus jamais ensuite !!), d’imposer d’être adhérent depuis au moins une année pour 
 pouvoir commander cet article.  Cela nous permet de nous rappeler que c’est grâce à l’engagement par 
 souscription d’adhérents ayant souvent du attendre plusieurs années avant d’être livrés que cette refabrication 
 de qualité a pu voir le jour. Nous les en remercions encore. 
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- Impossible d’oublier quelle réussite fut la rencontre organisée par Pierre (et Michèle !) Bordier en juillet 
 dernier à St Fargeau pour fêter les 80 ans de la 601. Ce fut en effet, comme cela avait été le cas en 2009, un 
 grand  moment pour le Club 01. Tout le monde parlera longtemps du spectacle « son et lumière » auquel nos 
 01 ont eu le privilège de participer.  
      BRAVO Pierre et Michèle ! 
 
- Cela amène naturellement le président à présenter  la rencontre 2015 qui se déroulera à Falaise, organisée par 
 notre Normand , Patrick Dô. Les participants aux rencontres précédentes ont été tellement satisfaits que nous 
 affichons déjà complet et que les inscriptions sont de ce fait, à ce jour, quasiment closes  !!  
 Nous souhaitons bon courage à Patrick et Sylvette, son épouse.      
    
 
 
2) Présentation du « Rapport Financier » de l’année 2014  par Bruno Myr, Trésorier : 
 
- nous comptons, au 31 décembre 2014,       100  membres à jour de leur cotisation. 
 
-  le solde positif de 6527,06€  (dont 6327,06€ sur Livret A) montre une bonne santé financière.   
 
 Le montant élevé ( 9788,50€) des dépenses de l’année annoncé par le trésorier amène un adhérent à 
 demander à quoi correspond cette somme.  
 Le trésorier justifie sa partie la plus importante par le prix de revient de la rencontre de juillet ainsi que par les 
 factures  liées aux refabrications. 
 
- le montant des cotisations reste inchangé à 30€. 
 
 
L’Assemblée Générale 2015  s’est terminée par le partage du pot de l’Amitié 
 
 
         
 
         
 
       Doudeauville, le 15 mars 2015 
       Pour le Bureau, 
 
 
         
  Jean-Marc FAIVRE       Bruno MYR 
         
 Président du Club 01       Secrétaire et Trésorier du Club 01 
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