
 

1 BILAN  2015 : 
- Effectif 2015 : 125 adhérents dont 37 adhésions « Couple » et 3 adhésions « Jeune ». Ce qui 

nous fait une augmentation de 14 % par rapport à 2014 qui était également une excellente 
année (109 Adhésions).

                                                                                                                           
2   TRESORERIE :

- Bernard nous présente le bilan au 31 Octobre 15  (Ci-joint).
Notre exercice se solde par un léger déficit qui est très largement compensé par l’augmentation
de notre stock Boutique. 

3    BOUTIQUE :
- En 2015, nous avons eu moins d’occasions d’exposer notre stand, du fait notre stock est 

important et disponible notamment pour notre réunion du 21 novembre 15. Quelques 
nouveautés sont apparues. Je vous laisse le soin de découvrir sur le document joint.

4        TROMBINOSCOPE :  
4 Le dernier recensement de Michel  nous fait état de 44 fiches. Eu égard à notre niveau 
d’adhérents et surtout aux efforts déployés par Michel, on pourrait faire mieux d’autant que la 
procédure est simple. Je rappelle aussi que ce trombi est réservé aux seuls membres de la TU, et qu’il
est strictement confidentiel. A la demande de Michel, nous ferons une relance avant notre assemblée 
régionale.

  
5 SITE INTERNET :

- Nous faisons le constat que nous n’allons plus sur notre site, qu’il est moins attrayant 
qu’autrefois. Nous ne faisons pas non plus l’effort de donner des photos et des articles à Irène. 
FACEBOOK prend de plus en plus de place dans la communication de nos activités et par 
conséquent on ne peut plus l’écarter. Ce que l’on peut reprocher à notre site c’est qu’il ne soit 
pas interactif. Alors la solution serait de trouver un compromis avec les deux formes de 
communication ? La question reste posée .Elle sera très certainement débattue en AR. Nous 
demanderons à JM Crombez de faire une présentation le 21 novembre.

6       Le Salon du livre policier de LENS
- Un mot sur cette activité qui représente quand même 30 % de nos recettes. Cette année c’est la

20ème édition et pour la TU la 6ème édition. On se doit de donner un éclat supplémentaire et pour
cela on nous a demandé de faire une animation : défilé dans la ville en costume d’époque au 
volant de nos Traction.

Réunion de comité du 07 Novembre 2015

Présents     : Bernard DUBOIS, Bernard CASTIER, René LANDRIEU, 
Laurent MAZUY, Pierre DEHONT, Michel LEGAY,  François HENOT 

Excusés     : Ronny BILLIET, Irène BLANCHART
               
Prochaines réunions de comité     : Violaines le 19 Décembre 2015 à 09H30
                                                    Calais le 02 Avril 16 à 09H30
Prochaine Assemblée Régionale : Le 21 Novembre 2015



7       ICCCR  2016
- La Rando des copains de la TU ICCCR 2016 démarre de LENS le 06 août pour un périple de 2

semaines, qui passe par la Belgique et Les Pays-Bas. Cette sortie est organisée par Jean-Pierre 
JODEAU de la section Centre, un animateur « orfèvre » en la matière.

6 La Randonnée des copains dans le GERS 

- Cette sortie est organisée par la section Aquitaine. Pour l’instant 6 équipages du Nord 
participent à cette sortie du 23 au 30 Juillet 2016. Il reste quelques places. Le programme de 
cette semaine est copieux. Plus de détails lors de notre Assemblée R.

7 Le PROGRAMME des sorties 2016

- Je l’ai synthétisé sur un document joint. Il n’est pas figé et nous aurons l’occasion d’en 
reparler ce 21 Novembre en Assemblée Régionale. Ce programme est assez copieux et 
d’ailleurs il déborde de nos frontières. Cependant  nous avons des propositions de sorties qui 
se superposent, et il faudra faire des choix.

8 BENEVOLAT
- Vous le savez tous, c’est le bénévolat qui anime notre Club, les personnes qui s’en occupent 

donnent de leur temps et il est bon de ne pas considérer que nous le ferons à vie. Le Comité 
aimerait un peu de sang neuf car il faut penser à l’avenir. A ces nouveaux membres, nous 
réserverons une activité qui leur permette d’entrer en douceur dans notre cercle.

Le secrétaire,
René LANDRIEU


