Groupe d'Amateurs de Restauration de véhicules de grand Age

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le 08 janvier 2016 à VILLERS-COTTERÊTS, les membres de l’association GAR’AGE se sont réunis en
assemblée générale ordinaire à la salle Georges Bourdon, sur convocation écrite faite par le bureau en
date du 19 décembre 2015. L’assemblée était présidée par M Régis LAIGLE, assisté de M Jean-Claude
PIERRE, en sa qualité de vice-président, de M Thomas SENÉ, en sa qualité de trésorier, de M Christophe
MICHALSKI, en sa qualité de secrétaire de l’association et M Franck FLUTEAUX, en sa qualité de
responsable internet.
Il a été établi une feuille de présence des membres qui demeure annexée au présent compte-rendu.
La dite feuille permet de constater que 27 membres de l’association sur 33 sont présents, 4 membres sont
absents excusés, 2 membres sont absents non excusés.
Il était 20h30, lorsque le président ouvrit les débats par le rappel de l’ordre du jour.
Accueil des personnalités présentes ; Vœux du président ; Rapport moral et financier ; Approbation du
budget ; Rapport des activités de l’année écoulée ; Renouvellement des mandats de membres du Conseil
d'Administration ; Accueil des nouveaux membres et Renouvellement des cotisations (cotisation fixée à
30€ + 1€ pour le membre conjoint si souhaité) ; Présentation des idées de sorties proposées par les
membres ; Questions diverses
Allocution de bienvenue :
M Régis LAIGLE, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien
voulu assister à cette assemblée générale et présente les vœux des membres dirigeants.
Rapport moral du Président :
Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé.
(L’intégralité du rapport moral est sur le document joint avec le présent compte-rendu)
Puis la discussion est déclarée ouverte.
Vote du rapport moral :
Après discussion et constat que tous les orateurs ont s’exprimer, M Régis LAIGLE met aux voix de
l’assemblée le rapport qu’il vient de présenter.
L’Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité 27 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

Rapport financier du Trésorier et approbation du budget 2016 :
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M Thomas SENE donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Il
informe l’assemblée que le compte de résultat fait apparaitre un bénéfice, présente le budget prévisionnel
2016 (voir le bilan annexé au présent compte rendu).
Décharge au trésorier :
M Régis LAIGLE, après avoir remercié Thomas pour l’exemplarité de la tenue des comptes et de son
travail, soumet aux voix de l’assemblée la résolution suivante :
« L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier, donne quitus au
trésorier pour sa gestion de l’exercice 2015 ».
L’Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité 27 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Rapport d’activités du secrétaire :
M Christophe MICHALSKI secrétaire fait lecture du rapport (voir le document joint) qu’il a établi sur la base
des activités 2015 de l’association, remercie les participants pour leurs implications et diverses personnes
(Jean-Claude, Thomas, Franck, Régis, Valérie, Greg, membres du bureau et du conseil d’administration de
l’association) pour l’aide qu’ils lui apportent au niveau secrétariat, soulignant le plaisir de partager qui en
est la plus belle expression.
Vote du rapport d’activité :
Après discussion et constant que tous les orateurs ont pu s’exprimer, M Régis LAIGLE met aux voix le
rapport que le secrétaire vient de présenter.
L’Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité 27 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Appel des candidatures
d'Administration :

et

renouvellement

des

mandats

de

membres

du

Conseil

Conformément aux statuts de l’association, il a été fait à l’appel des candidatures au conseil
d’administration. Aucun membre de l’association n’ayant émis le souhait de proposer sa candidature,
l'Assemblée Générale prend acte et procède au renouvellement du conseil d’administration.
Le conseil d’administration ayant été renouvelé le 09 janvier 2015 lors de la précédente Assemblée
Générale, conformément aux statuts, il fut procédé par tirage au sort à la désignation du tiers sortant.
l'Assemblée Générale renouvèle LAIGLE Régis, SENE Thomas, MICHALSKI Christophe, NOËL Roger,
CHAUVET Alain, TRUET Martial, PIERRE Jean-Claude, MARCHAND Pascal, HURMANE Didier,
GONZALEZ Valérie, SENE Sandrine, FLUTEAUX Franck, DUCHENE Alain, BRUEZ Grégory en qualité de
membres du Conseil d'Administration.
Cette résolution est adoptée à la majorité de 27 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Il est alors procédé aux votes des membres dirigeants de l’association pour l’exercice 2016.
_ A la question posée par le secrétaire de séance, Régis LAIGLE est reconduit à la fonction de
Président de l’association, 13 voix pour, 0 contre, 1 abstention.
_ A la question posée par le secrétaire de séance, Jean-Claude PIERRE est reconduit à la fonction de
Vice-Président de l’association, 13 voix pour, 0 contre, 1 abstention.
_ A la question posée par le secrétaire de séance, Thomas SENE est reconduit à la fonction de
Trésorier de l’association, 13 voix pour, 0 contre, 1 abstention.
A la question posée par le secrétaire de séance, Christophe MICHALSKI est reconduit à la fonction
de Secrétaire de l’association, 13 voix pour, 0 contre, 1 abstention.

Après délibérations et vote du Conseil d’Administration, sont nommés membres dirigeants par vote à
mains levées les personnes suivantes :
PRESIDENT : M. Régis LAIGLE
VICE-PRESIDENT : M. Jean-Claude PIERRE
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TRESORIER: M. Thomas SENE
SECRETAIRE : M. Christophe MICHALSKI
Renouvellement des cotisations :
M Jean-Claude PIERRE soumet au vote de l’assemblée, l’augmentation du montant de la cotisation
inchangée depuis 5 ans,
L’Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité 27 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Le montant de la cotisation est fixée à compter de ce jour 30 €uros + 1€uro pour le ou la conjoint(e) (si
souhaité), les adhérents furent invités à rapprocher du trésorier.
Présentation des idées de sorties proposées par les membres :
Plusieurs sorties actuellement mises à l’étude en attente de dates, tel que la visite du musée Motobécane
(un calendrier des sorties vous sera prochainement envoyés). D’autres sont déjà fixées :

_

vendredi 29 janvier 2016 : départ du Monte-Carlo historique à Reims
_ dimanche 31 janvier 2016 : bourse d’échange à Folembray organisée par nos amis du SGVA
_ dimanche 08 mai 2016 : organisation du 5ème rallye de l’association GAR’AGE
_ dimanche 12 juin 2016 : course de voitures à pédales à Villers-Cotterêts (voir le rapport moral du
président)
_ dimanche 11 septembre 2016 : organisation de la 20ème concentration de véhicules anciens dans le parc
du château François 1er
Questions diverses:
_Nous recherchons un secrétaire adjoint afin d’aider Christophe,
_Le site internet a besoin de vous pour qu’il soit toujours en haut des moteurs de recherches (style
Google…) aussi pensez à envoyer des informations, photos, documents… à Franck
Clôture de l’assemblée générale ordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M Régis LAIGLE président de
l’association et en la circonstance président de séance, déclara l’assemblée levée à 21h50.
A VILLERS-COTTERÊTS, le 09 janvier 2016
Le Président de séance
L.R
M LAIGLE Régis

Le Secrétaire de séance
M.C
M MICHALSKI Christophe
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