Groupe d'Amateurs de Restauration de véhicules de grand Age

Assemblée générale du 08 - JANVIER - 2016
Rapport moral de M. Régis LAIGLE Président, Relatif à l’année 2015
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle « grand moment d’amitiés d’échange sur
l’année écoulée et sur de futur de notre association. Je l’espère, moment privilégié de dialogue et d’échange, du
moins j’en prends le pari maintenant et m’efforcerai qu’il en soit ainsi.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous témoignez
de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. Vous savez tous que ce
n’est que sur vous qu’elle peut compter.
L’an dernier, lors de votre dernière assemblée générale,
L’association GAR’AGE comptait 40 adhérents à jour de leur cotisation, aujourd’hui nous atteignons le
chiffre de 33. En effet des amis adhérents nous ont quitté avec un grand merci, le passage chez nous leurs a
donné l’envie de voler de leurs propres ailes (proche de chez eux) en créant une association à qui nous
souhaitons pleine réussite dans la grande famille des collectionneurs.
Depuis plusieurs années, nos efforts d’intégration de nouveaux adhérents ont été récompensés.
Nous saluons le retour (ils ne nous avaient pas vraiment quittés) et l’arrivé en 2015 de :
_ Guy GIRARD
_ André ZIZEK
_ Fabrice & Frédéric DRUPKA
_ Thierry PERRIN
_ Jérôme GRUMELART
Depuis plus de vingt ans maintenant, notre association représente les défenseurs passionnés des véhicules
anciens populaires de notre commune et je suis heureux de constater que les forces que les habitants, les
partenaires, nos sponsors et surtout la municipalité y sont toujours très attachés.
Je tiens particulièrement à remercier Jean- Claude pour ses actions dans la recherche de partenaires
Le résultat de 2015 est du à son implication sans limite tout au long de l’année, « merci Jean - Claude au nom
de GAR’AGE ».
Je remercie aussi tout au temps Christophe pour tout le travail administratif, Thomas pour la tenue des
comptes exemplaire et notre excellent service communication que beaucoup d’associations nous envies, c’est-àdire Franck & Audrey pour la vie du site et toutes les bonnes idées.

Je tiens à rappeler les éléments fondateurs d’une association à but lucratif
_ Le besoin d’argent pour le fonctionnement et les petits plaisirs,
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_ être ouvert à tous collectionneurs acceptant l’esprit de l’association, sachant participer activement à la vie de
GAR’AGE,
_ Tous les véhicules sont respectables et égaux, c’est la richesse de notre association,
_ montrer son implication dans tous les manifestations (rallyes, sorties, concentration, expositions.
L’année 2015 a montré que sur le point de l’implication nous étions défaillant et que dans le sens de
l’organisation, nous avons dépassé nos limites.
Le succès des rallyes du au nombre croissant des participants (ce qui démontre la qualité de ceux-ci), nous
obligent à prévoir pour les années à venir une organisation exemplaire car la pérennité de ces manifestation est
en jeu.
La concentration pour ma part a été (je vais être dur) un fiasco, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne
regarde que l’avenir et vous soumettrais quelques solutions prochainement, toutefois, nous privilégierons la
qualité plutôt que la quantité, les investissements seront moindre au vu des périodes difficiles dans les années
à venir.
2016 verra un autre grand challenge nous attendre en la course de voiture à pédales organisée par nos amis du
don du sang bénévole de Villers-Cotterêts et dont nous seront partenaire (comme ils l’ont été à la 20 ème
concentration), pour cela il nous faut construire cette voiture, aussi nous aurons besoin d’une équipe :
_ recherche de matériaux
_ Fabrication châssis
_ Caisse…
_ recherche de partenaire pour le financement
_ Présentation et mise en place du projet à monsieur Jean-François COLLET
Une autre activité 2016 que je veux exemplaire, consiste en l’exposition miniature. En effet, suite à l’entretien
avec M.BRIFFAUT Maire de Villers-Cotterêts et fervent amateur de miniatures, j’ai l’intention d’organiser un
salon digne de ce nom (joindre plusieurs clubs exposants, essayer de faire venir des commerçants, organiser
une bourse de vendeur de jouets d’occasions…).
En résumé sur 2016, 4 gros axes ; le Rallye ; la course de voitures à pédales ; la 21ème concentration ; l’exposition
miniatures nous attendent. De très beau projets ou le club est reconnu et sera toujours reconnu, c’est pour cela
que ce soir je fais passer ce message :
Nous avons besoin de l’implication de tous pour notre association soit reconnu et réussir ces projets. C’est
projets demandent des compétences diverses, elles sont là avec vous et sans celle-ci, il nous sera impossible d’y
parvenir.
Merci à Tous,
Régis LAIGLE, Président de GAR’AGE
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