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Compte-rendu de l' Assemblee Generale du ClubOI a Reims Ie 6 decembre 2008

Etaient presents 11 membres
Ouverture de la seance a 14 heures.

1) Presentation du rapport moral du club par lean-Marc FAIVRE, President.
Sont evoques les points suivants :

- notre presence sur les salons
- la presence a conforter au niveau local grace a des delegues regionaux,
- la difficulte de se regrouper car les possesseurs de 01 roulent de petites distances.
- le point sur les refabrications et la demande de pieces
- la bon taux de consultation du site internet.
- le dynamisme du forum.

2) Presentation du bilan financier du club par Wilfrid FALKENBURG , tresorier

- Nous comptons actuellement 33 membres a jour de cotisation, c'est-a-dire 10 de plus que l'annee
derniere
- Le solde financier positif de 1.552,16 ¤ montre une bonne sante financiere.

3) Objectifs a court et moyen terme

- Afin de continuer la croissance du club et d'avoir une bonne representation sur Ie territoire national
(rappelons que nous avons des membres repartis sur toute la France et a I'etranger), nous souhaitons
mettre en place des structures locales faisant appel a la bonne volonte de membres regionaux,
Nous allons faire passer largement le message car il est tres important d'avoir des contacts directs
avec les possesseurs de '01, et nous allons contacter tous les membres pour leur proposer cette
mISSIon.
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- Nous envisageons la fabrication de plaques de calandres en aluminium aux armes du Club 01 ,
alliant esthetisme et prix raisonnable.

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

4) Cotisation annuelle
- Le montant de la cotisation annuelle reste inchange a 30 EUR

5) Election du nouveaux membres du bureau
- Michel VERDIER est elu au poste de secretaire adjoint.
- Claude JOUDELAT est elu au poste de tresorier adjoint.

6) Divers
- Nous prevoyons une presence sur les salons de Reims , Arras, Vagney et Lac de Madine , un
rassemblement en date du 27 et 28 septembre est prevu dans l'Yonne, a Saint Fargeau, a l'occasion
du 80 erne anniversaire de la sortie de la 201 nous organisons un rassemblement de 01.
Cette manifestation sera organisee avec l'appui de notre membre Pierre BORDIER et de deux clubs
locaux.
Nous allons nous occuper de suite pour faire la demande pour Reims 2010.

Quelques photos de l' Assemblee Generale du 06 decembre 2008
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Quelques photos de l' Assemblee Generale du 06 decembre 2008 (suite)

Fin du CR AG 2008
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