Groupe d'Amateurs de Restauration de véhicules de grand Age

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE PLENIERE
Le 04 mars 2016 à VILLERS-COTTERÊTS, les membres de l’association GAR’AGE se sont réunis en assemblée
plénière, salle Georges Bourdon sur convocation, faite par le président en date du 26 février 2016.
L’assemblée était présidée par M Régis LAIGLE, assisté de M Jean-Claude PIERRE en sa qualité de viceprésident, M Christophe MICHALSKI en sa qualité de secrétaire de l’association, M Thomas SENE en sa qualité
de trésorier et M Franck FLUTEAUX en sa qualité de responsable internet.
Il a été établi une feuille de présence des membres qui est disponible sur demande auprès du secrétaire.
La dite feuille permet de constater que 20 membres de l’association sur 31 sont présents, 9 membres sont
absents excusés, en les personnes d’Andréas N…, André Z..., David G…, Guy G…, Jean B…, Martial T…, Roger
N…, Sandrine S… (Membre du C.A), Thierry P…, 2 membres sont absents, Pascal M… et Alain DES….
L’ordre du jour était le suivant :

1. Accueil des membres 2. Informations sur le prochain rallye 3. Voitures à pédales 4. Les prochaines sorties
Reims, Lycée Léonard de Vinci, Motobècane, Crécy en anciennes… 5. Préparatifs 21ème concentration 6.
Questions diverses (fiches renseignements, site internet…)
Allocution de bienvenue:
20h27 :
Régis, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’assister à cette
assemblée et au nom de tous souhaite un Joyeux Anniversaire à notre ami Thomas.
Informations sur le prochain rallye dimanche 08 mai 2016:
Thomas & Franck (coorganisateurs avec Sandrine et Audrey) prennent la parole (remerciant par ailleurs
Christophe de son aide pour les demandes administratives) afin de nous faire part des dernières infos du
prochain Rallye « sur la route du lys ».
_Les inscriptions sont un succès puisqu’au soir de cette assemblée elles se répartissent de la manière
suivante : 9 véhicules de GAR’AGE (+ 2 au cours de la soirée), 48 véhicules (hors club GAR’AGE).
_Le départ sera donnée de l’hôtel Bonanite
_Comme à chaque manifestation que nous organisons, il y a une partie logistique très importante
le samedi, le dimanche et un peu le lundi, plusieurs d’entre nous, Régis, Christophe, Grégory, Jérôme
(Mexicain), Alain CHAUVET, Didier, Valérie et son fils Alexis (ne participant au rallye mais disponibles en plus
des organisateurs) se sont proposés, les personnes désireuses de nous aider peuvent contacter Franck au
06.23.38.25.83
Véhicules à pédales:
Alors que notre équipe de soudeurs et montage est prête, nous sommes à la recherche de matériaux, si vous
avez une idée, contacter Régis.
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Prochaines sorties 2016:
Christophe, Jean-Claude, Thomas présentent les quelques sorties suivantes :
_ Samedi 12 mars et dimanche 13 mars 2016 (le week-end qui vient)
29ème salon champenois du véhicule de collection à Reims / samedi de 09h30 à 18h30 et dimanche de
09h30 à 18h00, nous sommes en attente des places réservées par quelques membres de l’association
(surveillez vos mails et sms), celles-ci seront à retirer auprès de Thomas contre règlement de suite (tous les
ans des places réservées ne sont pas remboursées, alors que le club fait un chèque global pour leurs achat).
Notre ami Gérard FRIN (GG) propose de partir en convois, prendre contact avec lui au 06.89.06.85.91 si
vous êtes intéressés.
_samedi 19 mars 2016
JOURNEE PORTES OUVERTES DU LYCEE LEONARD DE VINCI à Soissons (quartier de presles) de 09h00
à 16h30 (il est possible de n’y participer qu’une ½ journée). Au programme : exposition de véhicules anciens
par différents clubs (Rétro 02, GAR’AGE, CARS, ASAVA…), visite des différents pôles de formations
scientifiques, technologiques, Maintenance des véhicules automobiles…, service de restauration et/ou espace
pique-nique disponible sur place, entrée gratuite… renseignements auprès de Christophe au 06.10.56.39.25
rendez-vous samedi matin à 08h30 sur le parking de la gare Villers-Cotterêts, déjà inscrits : Gérard,
Françoise, Jean-Claude, Fabrice et Frédéric
_ dimanche 24 avril 2016
Jean-Claude propose que nous fassions la visite du musée MOTOBECANE à St-Quentin à cette date, des
informations complémentaires vous seront communiquées prochainement.
_ dimanche 05 juin 2016
Suite à la réunion du 14 février 2016 entre les différents bureaux (GAR’AGE, l‘A.S.Q.B.A, le C.A.R.S, le RETRO
02, le V.A.S.E en accord avec l’A.S.A.V.A, le S.G.V.A) la SORTIE INTERCLUBS 2016 sera organisée par nos
amis du S.G.V.A (Saint-Gobain Véhicules Anciens), en remplacement du C.A.R.S (pas assez nombreux au
club).
_ dimanche 03 juillet 2016
CRECY EN ANCIENNES organisé par nos amis du RETRO 02, inscription en ligne sur leur site internet :
www.retro02.net à compter du dimanche 13 mars 2016 (merci à Thomas pour les informations), ATTENTION
le nombre de places est limité.
Les préparatifs de la 21ème concentration.
Régis, Jean-Claude, Thomas, Franck et Christophe prennent successivement la parole.
La 21ème concentration que nous organisons sera (nous l’espérons) celle du renouveau. En effet, comme l’ont
si bien expliqué les intervenants cités ci-dessus, nous ne pouvons plus organiser celle-ci comme il y a 21 ans,
voir même 5 ans en arrière. VOIR LE DOCUMENT JOINT ci-dessous.
Les questions diverses.
Christophe pris la parole afin de rappeler que le club est toujours à la recherche d’un secrétaire adjoint,
qu’étant absent professionnellement du 04 avril au 16 avril, le secrétariat sera assuré en grande partie par
Jean-Claude, un trombinoscope des membres est en cours de réalisation. Franck invita les membres à visiter
les dernières infos publiées sur le site du club.
La prochaine ASSEMBLEE PLENIERE se déroulera : VENDREDI 22 AVRIL à 20h00 salle bourdon
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M Régis LAIGLE président de
l’association et en la circonstance qui Préside la séance, déclare la séance levée à 22h30.
A VILLERS-COTTERÊTS, le 07 mars 2016.
Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

L;R
M LAIGLE Régis

M;C
M MICHALSKI Christophe
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Les préparatifs de la 21ème concentration.
La 21ème concentration que nous organisons sera (nous l’espérons) celle du renouveau. En effet après
analyses des critiques et des points positifs, nous en sommes arrivés à cette conclusion: nous ne pouvons
plus organiser celle-ci comme il y a 21ans (gratuit pour les participants et récompenses pour tous), voir
même 5 ans en arrière.
Aussi, fort de cette conclusion, nous allons apporter les quelques changements suivants :
_ Tarif participants :
Augmentation du tarif, lequel sera désormais à 8€ pour les participants. Le paiement à l’inscription par
internet via PayPal ayant été une réussite pour le rallye sera reconduite pour la concentration
_ Plaques Rallye :
Le nombre de plaque est limité à 300, en effet tous les ans il nous en reste un bon nombre non réutilisable
d’où des dépenses inutiles.
_ Recherches de sponsors :
Comme il a été convenu lors de la réunion de vendredi, Jean-Claude vous a envoyé le tableau des sponsors
de 2015 pour que chaque adhérent puisse aller solliciter ces derniers afin que nous puissions
obtenir des lots et des chèques pour pouvoir organiser la prochaine concentration de Septembre
2016 car comme chacun le sait 2015 n'a pas été une bonne année au niveau des recettes.
Pour la bonne organisation merci de nous indiquer la liste des sponsors que vous allez contacter.

Pour Info: Il faudrait pour 2016 au minimum un budget de 6000.00 € et 500 lots

_ Répartitions des tâches :
Une manifestation comme la nôtre demande beaucoup de préparation, d’organisation le jour J et beaucoup de
travail après. Ces dernières années nous avons remarqué un certain relâchement (postes non tenus, manque
de main d’œuvre au montage, démontage et rangement du matériel…) regrettable car il se répercute
forcément sur les copains sous forme de problèmes de santé (mal de dos, fatigue générale…) et comme l’ont
si bien argumenté Régis, Jean-Claude, Thomas, Franck… une grosse lassitude.
Les taches (outre la recherche de sponsors qui est l’affaire de tous) seront réparties en pôles avec un
responsable.
_ Création de l’affiche 2016 : un grand merci à Thomas car en cette année de renouveau, nous sommes en
avance !
_ Tâches administratives (déclaration natura 2000, demandes d’autorisations) : Christophe
_ Itinéraire balade, création road-book : Jean-Claude / Christophe
_ Pré-inscriptions / inscriptions : Thomas
_ Accueil participant / circulation grand bosquet : Franck + 6 personnes
_ Tombola : Grégory / Michèle / Françoise / André Zizeck / Brigitte / Alain Chauvet
_ Buvette : Didier / Karl + 4 personnes
_ Podium : Jean-Claude / Martial / Christophe
_ Exposants Pro Automobiles : Roland
_ Exposants Bourse et Professionnels au village Pro : Pascal
_ Autres petits améliorations :
La balade se fera au road-book pour les participants uniquement (nous évitant de devoir trouver des voitures
ouvreuses mais aussi le casse-tête des adhérents qui partent en balade et ceux qui restent sur la
manifestation).
Toutefois, Christophe a suggéré de faire la balade bien avant la concentration sous forme d’une sortie club.
Thomas a proposé que le jury concours exceptions soit exclusivement féminin, Norbert se chargeant de
sélectionner les véhicules.
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