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Compte-rendu de l'AG du 13 mars 2011 a Reims

Etaient presents 12 membres du club.
Jacques Lardeur et Francis Pyronnet avaient donne pouvoir it Bruno Myr.

Ouverture de la seance it 15 heures.

I)Presentation du rapport moral du club par Jean-Marc FAIVRE, President

Sont evoques les points suivants :

- les refabrications, notamment celle des pare chocs, maintenant disponibles en version alu poli sans
supplement de prix it la vente.

- la presence it conforter au niveau local grace it des delegues regionaux, it l'image de Francis
Pyronnet pour la region Rhone Alpes

- la presentation du prochain rassemblement de juillet « Champagne pour les 01 » organise par
Laurent Creusat dans la region de Reims.

- le manque d'articles fournis par les adherents it destination de notre bulletin « Les Echos du Lion»
- la proposition faite par plusieurs membres que ce bulletin soit maintenant envoye par internet en

version PDF au membres consentants afin de reduire les cout d'impression et d'affranchissement a ete
adoptee ainsi que le nouveau format (A4) qui sera dorenavant utilise pour ce meme bulletin.
- un membre demandant une estimation du nombre d'autos « roulantes » au sein du Club 01, et done
susceptibles de participer it nos rassemblements, le secretaire s'engage it en faire le recensement puis it
le communiquer.

2)Presentation du bilan financier du club par Claude Joudelat, tresorier

Nous comptons actuellement 78 membres it jour de cotisation, hors les renouvellements it venir.
Le solde positif de 3765¤ montre une bonne sante financiere et une bonne tenue des comptes.

3)Objectifs it court et moyen terme par Bruno MYR, secretaire

Nous continuons notre recherche de fabricant pour le pliage des fleches de capot.
Les filets porte cartes sont disponibles et se vendent bien, une nouvelle serie doit meme etre
commandee au fournisseur sous peu.
Nous confirmons notre affiliation it l' Aventure Peugeot et it la FFVE

4) Cotisation annuelle

Le montant des cotisations reste inchange it 30 EUR par an.

L'Assemblee s'est terminee par Ie pot de I'Amitie.
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AG 2011 : Quelques photos des participants
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AG 2011 : Quelques photos des participants (suite)

Bruno, notre secretaire et Laurent CREUSA T qui organise
cette annee notre rencontre biennale.

Fin du CR AG 2011
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