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Compte-rendu de l’AG du 09 mars 2013 à Reims 
 
Ouverture de la séance à 15h30. 
 
Membres présents :  
 
Jean-Marc FAIVRE, Président  
Michel THIRY, Vice-Président  
Claude JOUDELAT, Trésorier sortant  
Wilfrid FALKENBURG, Trésorier - Adjoint 
Bruno MYR, Secrétaire  
Michel VERDIER, Secrétaire –Adjoint  
 
  et   29 membres adhérents de l’association. 
 
1) Présentation du  « Rapport Moral » du Club 01 par M. Jean Marc Faivre, Président : 
   
Sont évoqués les points suivants : 
 
 -  le nombre sans cesse croissant des adhérents (90 en 2012 contre 77 en 2011) qui montre la reconnaissance des          
 amateurs de Peugeot 01 pour l’aide et la convivialité qui leur sont apportées. 
 
-  le devenir de notre bulletin, les « Echos du Lion ».  Le manque total d’articles fournis, sans doute compensé     
 avantageusement par le succès de notre forum internet, nous oblige à mettre fin, au moins temporairement à la 
 parution de cette publication. Celle-ci pourra éventuellement être reprise si la matière (articles) nécessaire à sa 
 rédaction redevenait suffisante. 
 
- le maintenant traditionnel « point sur nos refabrications » : le sérieux dans la qualité de fabrication et le respect 
 des délais tenus par le fondeur de pare chocs ainsi que le polisseur nous ont garanti un franc succès  auprès des 
 collectionneurs.  Il reste quelques filets portes cartes en stock et il n’est pas envisagé dans l’immédiat de 
 relancer une nouvelle série. Des difficultés de transport (ouverture accidentelle de bidons) nous obligent, par 
 sécurité, à abandonner  l’acheminement d’huile de pont par La Poste. Les quelques bidons restants seront livrés 
 aux intéressés directement sur les bourses d’échange et un réapprovisionnement n’est pas envisagé, ce produit 
 étant de plus, assez facile à trouver chez les professionnels en matériel agricole. 
 
- la « nétiquette » de notre forum est évoquée. Certains échanges, non exempts de convivialité, ont cependant été 
 considérés par les modérateurs comme étant superflus. Si ceux-ci peuvent être sans problème acceptés par les 
 habitués du Forum, nous ne devons pas oublier qu’ils sont aussi visibles des visiteurs de passage et qu’ils ne 
 sont pas toujours favorablement représentatifs des buts que nous nous sommes donnés. Leurs auteurs, qui  ont 
 entièrement compris et accepté cette remarque, s’engagent à veiller à reconsidérer leurs propos et à utiliser les 
 « messages personnels » afin de communiquer plus « intimement » ! 
 
- la préparation de notre rencontre biennale qui doit avoir lieu les 24/25 août prochains à Carcassonne est 
 maintenant bien avancée. Monsieur  Donnet Jean Gabriel, cheville ouvrière de cette manifestation, puisque 
 « régional de l’étape », a donné  quelques indications pratiques utiles aux éventuels participants. Une réunion de 
 préparation avait eu lieu sur place en juillet dernier, en présence du président et du secrétaire. 
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- le Trésorier actuel, M. Claude Joudelat,  ne possédant plus de véhicule de la marque,  a souhaité être remplacé 
 dans cette fonction. Les factures et les encaissements parvenant le plus souvent au siège du Club 01, domicile de 
 l’actuel secrétaire, M. Bruno Myr, celui-ci s’est proposé de s’acquitter des 2 tâches. Sa candidature a été retenue 
 et, en l’absence d’autre(s) candidat(s), il a été élu à l’unanimité. Le nécessaire devra être fait le plus rapidement 
 possible auprès de la  Caisse du « Crédit Agricole » de Montreuil sur Mer afin d’autoriser sa signature en lieu et 
 place de celle de M. Claude Joudelat. L’ouverture d’un livret permettant de faire fructifier l’argent du compte 
 bancaire a aussi été décidée. 
 
2) Présentation du « Rapport Financier » de l’année 2012 par M. Joudelat, Trésorier sortant : 
 
- nous comptons, au 31 décembre 2012, 90 membres à jour de leur cotisation 
 
-  le solde positif de 3696,03€ montre une bonne santé financière et une bonne tenue des comptes. Il est cependant 
 précisé que cette somme, quoique pour l’instant suffisante,  représente le minimum nécessaire en tant que 
 « fonds de roulement »  permettant le règlement des refabrications (pare chocs principalement) afin de 
 constituer  un léger stock autorisant des livraisons rapides ou de préparer les rencontres biennales. 
 
- le montant des cotisations reste inchangé à 30€. 
 
 
L’Assemblée Générale 2013 s’est terminée par le partage du pot de l’Amitié 
 
 
         
 
         
 
       Doudeauville, le 19 mars 2013 
       Pour le Bureau, 
 
 
         
  Jean-Marc FAIVRE       Bruno MYR 
         
 Président du Club 01       Secrétaire et Trésorier du Club 01 
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