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Compte-rendu de l'AG du 13 mars 2010 it Reims

Presents: 32 membres it jour de cotisation et le bureau au complet, debut de la seance it 16 heures.
L'AG s'est tenue sur notre stand lors du salon de Reims.

- compte rendu moral et financier :
Le compte bancaire a un solde positif de 3659 EUR , nous sommes 64 adherents it jour de cotisation.

- Rencontre de St Fargeau :
Franc succes de la manifestation, presence de qualite et tous les participants ont ete positivement
surpris , nous enregistrons meme un benefice de 480 ¤ .

- nouvelles orientations et evolutions du club:
continuation de l'action entreprise, en particulier au sujet des refabrications et de la presence sur le

terrain.

- delegation et partage de taches:
Nous demandons une attention particuliere it tous au sujet du partage des taches, que chacun
s'implique comme il est prevu de le faire.

- presence sur les salons:
Le club a investi 248 ¤ dans un pavillon (6 X 4 m) afin d'optimiser sa presence sur les expositions
exterieures

- officialisation des antennes regionales:
Francis PYRONNET sur le 38, Francis FORT sur le 88, Jean Gabriel DONNET sur le 11, Pierre
GRIMAUD sur le 83.

- Ie point sur nos refabrications de pieces:
presentation du premier prototype en aluminium moule, cependant le fabric ant nous met une
condition inacceptable et nous sommes contraints de trouver un autre artisan tres rapidement.

- questions diverses :
Aucune question posee

- preparation de notre rencontre 2011 :
Laurent CREUSAT, un de nos membres Remois, se propose d'organiser notre rencontre biennale sur
Reims, date it determiner exactement.
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Quelques photos de I'assemblee generale du 13 mars 2010
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Quelques photos de I'assemblee generale du 13 mars 2010 (suite)

Fin du CRAG 2010
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