
  
 
 
 

 
 
 
     
 
              6,  rue de l’Oasis 
                 44830 Bouaye      Compte Rendu du Réunion de bureau du 18 avril 2018 
 

Etaient Présents :Annie MICHAUD , Francette CLERC, Béatrice GARRAUD, Pascal SABIEN,  Constant 
CHAUVET, René GUILLARD 

Cette réunion de  bureau  avait lieu chez Annie de 9 heures 30 à 11 heures, ou chacun s’est 
exprimé en toute liberté, sur chacun des points suivants : 
 

 Bilan des adhérents, Béatrice nous commente la liste des adhérents qui ont cotisé. Nous 
sommes une quarantaine, l’effectif est stable malgré des départs en début d’année, 
compensés par des nouvelles arrivées. René fera une dernière relance pour trois 
retardataires. 

 Béatrice nous fait le point sur les finances qui se trouvent en bonnes conditions.Ce point 
financier est conditionné par les rentrées de ventes de pièces détachées. 

  Béatrice va adresser une liste à  André Bossière pour une éventuelle commande de Switt. 
 Fonctionnement et amélioration de notre association : Sur un plan général, le 

fonctionnement des nos sorties est bien et nous avons des organisateurs de sorties qui 
font véritablement un bon travail de préparation. Le principe du gobelet individuel a fait 
son chemin, un message rappellera son obligation. 

 Bilan de la visite à « Vintage » Géneston : sur sa demande, Constant et René on rendu 
visite à Guillaume le 28 mars,  pour faire le point. IL en ressort que ce serait préférable que 
les commandes de pièces passent par Constant qui centralise et  achète directement en 
bénéficiant d’une réduction (pour les adhérents à jour de leurs cotisations). 

 En fonction de ces éléments et d’une situation exceptionnelle et nouvelle dans notre 
association, par l’arrivée de nombreuses pièces de Solex suite à des dons dans l’hiver. Ces 
pièces sont gérées et stockées par Constant, René  en qualité de président demande aux 
membres du bureau  de statuer pour l’entrée de Constant,  dans le bureau . 

 L’accord unanime étant donné, Constant Chauvet est à partir de ce jour membre du 
bureau SOLEXAMIS 

 Questions diverses : 
 Sortie à Quiberon proposée par Pierre B.après échanges, il est convenu 

d’adresser un message d’appel aux intéressés volontaires. 
 Exposition sur l’ile de Nantes les 26 et 27 mai.  Réponse négative unanime. 
 Annie  atteste du bon fonctionnement des consignes,puisque il n’y a plus de 

carburant solex,  dans la voiture. 
 Francette prépare l’invitation pour le 13 mai 
 Francette demande la participation financière pour l’entretien électrique de la 

remorque, ce qui est acceptée. 
N’ayant pas de question supplémentaire, La séance est levée à 11 heures 15 

       Le 18 avril 2018 

             René Guillard 
 


