
Saint michel en l'herm le 17.02.20

Procès verbal Assemblée Générale du 14 février 2020

     Le 14 février 2020,à 18 h 30, les membres de l’association 2 CV SUD VENDÉE, se sont réunis
salle de réunion, Aristide David à St Michel en l’Herm, en assemblée générale ordinaire sur
convocation du Président.

l’ordre du jour a été rappelé par le Président

Rapport moral et financier
Approbation du budget
Bilan de l’année 2019
Renouvellement des mandats de membres du conseil d’administration
Élection du bureau
Adhérents excusés  Manu Crausaz , Philip Mann, David Taylor , Dezanneau frédéric

il à été fait  lecture des différents rapports moral et financier.

1) Rapport d’activité :

Très positif 25 adhérents, le club à parcouru 27 000 kms
sorties : Doué la fontaine, rando du club, La Rochelle, treize Septiers, Niort, circuit rétro mobile du 
littoral, Bretagne , Mareuil.
6 véhicules pour la nationale à st Amand de Montrond
4 véhicules au mondial en Croatie
1 cours de mécanique
1 repas fin de saison au restaurant « le Viand’Art » à t Michel en l’Herm

2) Projets 2020 :

23 février Champs St Père
Doué la Fontaine
29 mars Ancenis
Cours de mécanique le 04 avril à Bessay
Treize Septiers
Niort
Rallye organisé par le Club le 17 mai
du 21 au 24 mai nationale à St Diziers dans le 52  ( 5 véhicules inscrits)
du 29 mai au 1 juin nationale Suisse
septembre Bretagne



et autres sorties à venir.

Achat de Tee-shirts gris clair avec logo  noir vendu au prix de 10 €

3) Élections du bureau :

Entrée dans le bureau : - Jean-François RENOUFF
                                      - Daniel PETIT
                                      - Laurence HENRY

Les candidats sont élus à la majorité des suffrages
Réunion du Conseil d’Administration  le 

4) Rapport Financier :

Cotisation 2020 : 25 €
renouvellement adhésion carte de membre (25 adhérents à jour de la cotisation)
jeux pour le rallye du 17.05.20

5) Questions diverses et suggestions :

Chaque membre prend la parole et exprime leur souhait

- organisation et parcours du rallye
- envoyer invitations aux partenaires
- achat carnet à souche pour vente bourriche

Fin de séance 20 h 00 et verre de l'amitiée

Prochaine réunion pour le rallye le 26 mars à 18 h 30 petite salle David

                                                                      La secrétaire


