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Compte-rendu de l’AG du 08 mars 2014 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   24 membres adhérents de l’association. 
 
1) Présentation du  « Rapport Moral » du Club 01 par M. Jean Marc Faivre, Président : 
   
             Le Président tient à faire part de sa satisfaction quant à l’emplacement de notre stand qui « devrait » 
 théoriquement rester acquis au Club 01 dans le hall central du Parc des Expositions et nous rappelle que nous 
 n’avions pas, certaines années, été épargnés par le froid et la pluie lorsque nous étions à l’extérieur... les 
 membres présents semblent partager cette opinion avec grand plaisir ! 
 
Sont évoqués les points suivants : 
 
 -  grande satisfaction aussi au sujet du nombre d’adhérents qui vient de dépasser la centaine en décembre dernier 
 avec  101 cartes de membres envoyées. Un bon chiffre, puisque se terminant par « 01 » ! Pour mémoire (77 en 
 2011 et 90 en 2012). 
 
- le maintenant traditionnel « point sur nos refabrications » : les pare chocs continuent de faire recette puisque 6 
 paires ont été livrées cette année (jusqu’en Finlande), ce qui nous a obligé à repasser une commande qui devrait 
 arriver dans les semaines à venir. Par contre la vente de filets et de caoutchoucs de marchepieds fut plutôt 
 calme. 
 Un de nos membres, Stéphane  Choteau, plus connu par tous sous le diminutif de « Phanou », déjà très impliqué 
 dans la  fourniture des premiers filets (c’est lui qui a déniché le fabriquant !) et dans celle des caoutchoucs de 
 marchepieds (il en est le gestionnaire) nous propose de mettre à notre catalogue des pare soleils quasi identiques 
 aux originaux. Cette proposition est bien entendu accueillie avec joie par toute l’assemblée et nous le 
 remercions en lui donnant notre aval, d’autant plus que ce sera lui qui assurera la plus grande partie de cette 
 nouvelle charge ! 
 
- le succès toujours grandissant de notre forum est bien entendu évoqué. Et comme nous l’a très justement dit un 
 de nos membres : « il est la vitrine du Club 01 ».  
 
- l’année 2014 voyant le soixantième anniversaire de la 601, il est rappelé que M. Pierre Bordier organisera avec 
 et pour le Club 01, une rencontre  qui aura lieu cet été (12 et 13 juillet) dans son fief, à St Fargeau (Yonne). Il 
 est demandé à tous de faire un accueil très favorables aux bulletins d’inscription qui vont être envoyés dans 
 quelques jours. Ceci ne fait cependant aucun doute, après le superbe succès qu’à obtenu la rencontre de juillet 
 2013 organisée de « main de maître » à Carcassonne par le très sympathique Jean Gabriel Donnet et qui 
 regroupa 16 voitures et plus de 30 personnes venues parfois de très loin puisque le Nord de la France s’était 
 déplacé en force. Jean Gabriel, présent à l’AG (comme chaque année !) a  eu le droit aux applaudissements 
 mérités du public présent. 
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2) Présentation du « Rapport Financier » de l’année 2013 par Bruno Myr, Trésorier : 
 
- nous comptons, au 31 décembre 2013, 101 membres à jour de leur cotisation 
 
-  le solde positif de 6898,91€ montre une bonne santé financière. Il est cependant  précisé que cette somme va 
 diminuer de manière significative lorsque nous aurons honoré la facture de la prochaine livraison de pare chocs.  
 
- le montant des cotisations reste inchangé à 30€. 
 
 
L’Assemblée Générale 2014  s’est terminée par le partage du pot de l’Amitié 
 
 
         
 
         
 
       Doudeauville, le 10 mars 2014 
       Pour le Bureau, 
 
 
         
  Jean-Marc FAIVRE       Bruno MYR 
         
 Président du Club 01       Secrétaire et Trésorier du Club 01 
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