Compte-rendu Assemblée Générale du 27 Janvier 2019.
Présents : A la réunion = 37 Personnes / Au repas = 35 Personnes

1. Ouverture de l'Assemblée Générale faite par notre Présidente.
Présentation des Vœux et accueil de tous.
Remerciements faits à Mme Le Maire et son Adjointe présentes à notre AG.

2. Notre Présidente, souligne la situation actuelle du Club, et renouvelle aux
adhérents, que toute candidature est attendue pour éventuellement remplacer
un membre sortant du bureau.
Devant aucune proposition pour 2019, le bureau en place est donc reconduit.
Il se décompose de 4 personnes :
Présidente - Annie CASTAGNE
Trésorière - Marie Christine MORAND
Secrétaire - Guy GIRAUD
Vice-Président – François POUBEAU
Président d’Honneur - Mr VANBOESSCHATEN Wouter

3. Précision sur le prix de la cotisation. Cette année une légère augmentation,
soit :
 32 € pour un couple, au lieu de 30 €,
 26 € pour une personne seule, au lieu de 25 €.
Rappel : Depuis 6 ans, nous n’avions procédé à aucune évolution de la
cotisation annuelle.

4. Trésorière : Point Financier de l’exercice 2018 :

Présentation du rapport financier :
Solde au 31/12/2016 = 6 412.07 €
Recettes : 18 573.99 € - Dépenses : 18 271.37 €
Solde au 31/12/2017 = 6 714.69 €
Notre Présidente et Trésorière soumettent les comptes à l'approbation de
L’Assemblée, qui les approuvent sans contestation ni abstention.
Précision : La comptabilité dans son détail reste à la disposition de tous les
adhérents qui le souhaitent en consultation.
5. Vice-Président : Un clin d’œil par une revue de nos Activités 2018, avec
commentaires et enthousiasme des participants. Ils souhaitent une Année
aussi remplie en proposition. L’évènement marquant de 2018 sera le BBQ en
Juillet 2018, à refaire.
6. Secrétaire : Présentation du Calendrier 2019, pour permettre à chacun de
prendre connaissance des sorties à venir. Ce calendrier sera d’ailleurs à
disposition sur le site et envoyé à chaque adhérent à jour de leur cotisation.
A celui-ci s’ajoutera les manifestations extérieures :
100 Ans de Citroën 11/12 Mai 2019, etc.
7. Point Informatique : Emmanuel, que nous remercions pour sa disponibilité
et son aide, sans oublier Delphine qui le seconde.
Ils répondent aux demandes des adhérents sur le fonctionnement et
autres.
Rappel : Code d’accès : VAAP17 (en majuscule)

8. Important :
Il est impératif de répondre aux messages, pour la bonne organisation de
toutes nos manifestations et une gestion simplifiée des réservations.

Également : Nous attendons de tous des suggestions pour nos prochaines
ballades, toutes les idées sont bonnes à exploiter et nous serons présents
pour vous accompagner dans l’organisation.
9. Suivi de l’activité du Club :
 Point sur les présences aux diverses sorties
Cette année évolution des présences aux sorties :
En 2017 = 8 sorties
En 2018 = 11 sorties
 Remise de prix 2018 : Couple assidu, intentionné envers le Club et ses
adhérents.
 Pour faire de notre association, un Club dynamique, nous remercions
tous ces adhérents pour leur participation, et souhaitons continuer à
passer ensemble des moments de joie, plaisir et surtout inoubliables.
Merci à Tous.
10. Initiative Adhérent :
Mme COTTILLON Irina nous a fait la surprise de mettre en vente au profit du
Club, certain de ces dessins ce qui a permis de totaliser la somme de 55 €. Ce
montant a été offert par Irina au Club. Au nom de VAAP, merci pour ce beau
geste rempli d’Amitié.

Présidente : Clôture l'Assemblée Générale et invite tout le monde à prendre l'apéritif
qui sera suivi d'un repas au Siège Social du VAAP.

A nous la Route

