
 

 

 

 

 

 

 

     

 

               2,  rue de l’Oasis 

                 44830 Bouaye 

Tél  02.40.65.45.73 ou 06.76.26.75.72 

Email : nr.guillard@neuf.fr 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 FEVRIER 2015 
 

 

Etaient présents : 

 

Jacques PIBOT, Béatrice et  Michel GARRAUD, Guy SACRE, Nicole et Jean Claude ORTHION, 

Francette et Albert, CLERC, Jacques JAUNATRE, Régis MOREAU, Thierry LECOQ, Gérard CANAC, 

Monique et Bernard BIHAN,  Pascal SABIEN,   Gildas JOCHAUD, Jean Claude SOUDY, JL MATHE, 

 Nicole et René GUILLARD,  

 

S’étaient excusés : Paul BAUMAN, Corentin et Pascal LEMONIER, Guillaume HUBAUT. 

 

Un compte-rendu du présent sera adressé à chaque membre de l’Association (par la voie d'internet) 

 

Vous trouverez ci-joint : 

 

- Le rappel de nos activités 2014, 

- Le bilan financier au 31.12.2014. 

 

Après un moment d'échanges et d'accueil des participants, René souligne l'esprit de camaraderie du Club 

et remercie de la solidarité dégagée par les membres de SOLEXAMIS à l'occasion du départ de notre ami 

Joseph, dont la cérémonie a eu lieu le 10 février dernier et du décès de son Père enterré le lendemain. 

Il accueille Jean-Luc MATHE, président du club AVAS. 

 

 Pointage des présents 

 Accueil par le président, Jacques 

 Bilan moral par le secrétaire, Guy  

 Bilan financier 2014 et Budget 2015 par la trésorière, Béatrice 

 Planning des Sorties 2015 

 Élection du Bureau et renouvellement des cartes 

 Questions diverses 

 Pot de l’amitié 

 

 

 

 

 

 

 



Ayant l'accord de l'assemblée,  

 

  Jacques préside la réunion et remercie chaleureusement les participants en relatant la disparition 

de notre ami Joseph et en adressant les condoléances et toute notre amitié et soutien à Annie. 

 

 Guy nous retrace l'année 2014 avec humour et anecdotes (compte-rendu en fin de ce texte). 

 

 Béatrice nous fait le bilan financier 2014 et évoque les prévisions financières 2015. Elle ne 

souhaite pas augmenter les cotisations pour 2015 !  (compte-rendu en fin de ce texte) 

Béatrice propose de renouveler l'aide à Nicole et Jean-Claude de 100€ pour l'accompagnement des 

sorties de l'année. 

 

Toujours dans le domaine financier, René prend la parole pour demander l'approbation de l'assemblée sur 

les deux propositions du bureau que Béatrice édicte, commentées par Jacques et Guy, à savoir : 

 

1) Maintien de la cotisation pour 2015 

 

2) Une remise de chèque de 100€ est effectuée au bénéfice de Nicole et Jean-Claude 

ORTHION, pour  dédommagement des frais de carburant pour le suivi des sorties en véhicule 

et remorque. 

 

 

L’assemblée se prononce unanimement pour accepter ces deux mesures. 

Jacques et Guy remercient l'assemblée et relate la fidélité  et la ponctualité de Nicole et Jean-Claude sans 

qui, les sorties ne seraient pas ce qu'elles sont. 

 

 

 Élection du Bureau et renouvellement des cartes 
 

Jacques propose de renouveler la composition du bureau, il souhaite laisser son poste de Président. 

Un appel est lancé à l'assemblée pour couvrir ce poste, n'ayant pas de volontaire, René propose sa 

candidature mais souhaite et sollicite deux personnes pour venir gonfler l'effectif du bureau qui 

devient donc : 

 

  Le PRESIDENT :                      René GUILLARD, 

  La VICE-PRESIDENTE :                     Francette CLERC, 

  La TRESORIERE :                      Béatrice GARRAUD,  

  Le SECRETAIRE :                       Guy SACRE. 

  Le CHARGÉ DE COMMUNICATION : Pascal SABIEN 

 

 Guy propose de passer au planning des sorties et manifestations 2015 

 

Suite à de nombreux échanges, voici la liste des prévisions de sorties 2015 : 

 

- Dimanche 8 mars 2015 : exposition véhicules anciens au MIN 

 

- Samedi 21mars 2015 : 9h-12h, matinée mécanique chez Jacques J. suivie d'une sortie l'après-

midi, organisée par  Francette et Albert. 

 

- Dimanche 12 avril 2015 : sortie journée en Sud loire organisée par  Francette et Albert 

 

- Dimanche 26 avril 2015 : à partir de 8heures, sortie organisée par J.L. Mathé AVAS aux 

Sorinières 

 

 

 

 



- Dimanche 24 Mai 2015 : sortie à la journée à , organisée par  Régis et Gérard, 

 

- Dimanche 7 juin 2015 : animation/Expo avec les voitures anciennes, parc du grand plessis à 

Sainte-Luce, organisé par Jacques J. 

 

- Dimanche 28 juin 2015 : sortie à la journée bord de mer, organisée par Thierry, 

Béatrice,Michel, et Bernard. 

 

- Dimanche 13 septembre 2015 : Transolexine 

 

- Dimanche 27 septembre 2015 : Traversée de Nantes organisée par Jean-Luc et Jacques J. 

 

- Samedi 3 octobre 2015 : sortie à la journée à Plessé organisée par Nicole et René. 

 

- Samedi 21novembre 2015 :   matinée mécanique chez Jacques J+ sortie en après midi. 

 

 

L'ensemble de l'assemblée adhère  à ces onze propositions et chacun s'engage à les conduire. 

René rappelle l'importance de certains salon/expo, sans pour autant perturber les sorties, mais c'est pour 

l'association une vitrine qui doit intéresser les gens et faire venir des nouveaux adhérents, c'est également 

une ouverture d'esprit vers l'extérieure de notre association. 

 

 

 Questions diverses : 
 

 

1) Nous avions demandé à Francette la possibilité de transférer le logo SOLEXAMIS sur les gilets 

jaunes. L'assemblée est d'accord et demande à Francette de faire le nécessaire, la collecte des 

gilets jaunes aura lieu le 21 mars 2015. 

 

2) Notre Blog Internet avait été crée par un ancien adhérent qui n'est plus là. 

Benoit CHENET responsable de www.CALAGE44.com a eu l'amabilité de créer un nouveau site 

qui sera diffusé très prochainement. Merci Benoit. 

 

3) Guy a retracé l'histoire de l'association et nous le remercions, nous souhaitons que cette page 

soit mise  sur notre site, l'assemblée est d'accord. 

 

 

René clôt la séance et annonce que Bernard va nous chanter la petite chanson qu'il a composée pour 

l'association. 

 

 

N'ayant plus de question, Jacques P. et Guy  remercient et invitent l'assemblée à partager le pot de 

l'amitié. 

 

La séance est levée vers 22 heures 15. 

 

Guy remercie tous les membres de l'association pour leur participation aux fleurs à l'occasion des décès et 

demande la participation financière en dehors des cotisations 

 

 

         Le 2 mars  2015, René Guillard 

         corrigé par Béatrice Garraud 



 


