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Compte-rendu de l'Assemblee Generale (n03) du ClubOlle 25 novembre 2007

Cette Assemblee Generale du ClubOI s'est tenue it Etouvelles (02) Ie 25 novembre 2007
Etaient presents 9 membres + 3 pouvoirs
Ouverture de la seance it 10heures 30 avec comme President Bruno RIBEIRO.

1) Presentation du rapport moral du club par Bruno RIBEIRO, President
Sont evoques les points suivants :
- le dynamisme sur les salons.
- la presence it conforter au niveau local.
- la bonne tenue du site internet.
- la bonne tenue du forum.
- la difficulte de se regrouper car les possesseurs de 01 ne roulent que sur de petites distances.
- le souhait du President ne pas se representer.

2) Presentation du bilan financier du club par Wilfrid FALKENBURG, tresorier
Nous comptons actuellement 30 membres it jour de cotisation, hors les renouvellements it venir.
- Recettes : 1590 ¤
- Depenses : 513 ¤

Les depenses sont constituees de 140 ¤ de frais de secretariat, 15 ¤ de frais bane aires, le reste etant
investi en materiel de communication.
Le solde positif de 1077 ¤ montre une bonne sante financiere.

3) Election du nouveau bureau
- lean-Marc FAIVRE est elu president it I'unanimite des voix.
- Michel THIRY est elu au poste de vice-president it I'unanimite des voix.
- Bruno MYR est reconduit au poste de secretaire it I'unanimite des voix.
- Wilfrid FALKENBURG est reconduit au poste de tresorier it I'unanimite des voix.

4) Lecture de la lettre de Francis PYRONNET
Francis PYRONNET, par une lettre ouverte adressee au Club nous faisait part de propositions
concernant le club, son fonctionnement et sa facon de voir les choses.
Apres discussion, nous en avons conclu que nous partagions certains points qui ont ete repris dans les
objectifs.
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5) Objectifs it court et moyen tenne

Afin de continuer la croissance du club et d'avoir une bonne representation sur le territoire national
(rappelons que nous avons des membres repartis sur toute la France et it I'etranger), nous souhaitons
mettre en place des structures locales faisant appel it la bonne volonte de membres regionaux,

Nous allons faire passer largement Ie message car il est tres important d'avoir des contacts directs avec
les possesseurs de « 01 », nous allons contacter tous les membres pour leur proposer cette mission.

Nous envisageons la fabrication de plaques de calandres en aluminium aux annes du Club 01, alliant
esthetisme et prix raisonnable.

Nous commencons it prevoir une refabrication de fleches de capot, une forte demande se fait sentir pour
ces elements et nous allons etre reactifs.

6) Cotisation annuelle
Le montant des cotisations reste inchange it 30 EUR par an, en precisant que toute adhesion effectuee
apres le premier Octobre est valide pour l'annee suivante.

Dans le meme esprit les re-adhesions doivent se faire avant le 31 Mars et done au plus tard pour cette
date.

7) Divers
lean-Marc FAIVRE demande it Bruno RIBEIRO I'acces it l'administration du forum, afin de pouvoir
faire evoluer celui-ci.
Nous prevoyons une presence sur les salons de Reims, Audruicq et Lac de Madine, un rassemblement
dont la date reste it fixer est prevu dans I'Yonne, it Saint Fargeau, il faut que nous contactions les
autorites locales.

L'assemblee se poursuit par un excellent rep as et tout le monde retourne chez lui aux alentours de 16
heures.
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