
 Procès verbal Assemblée Générale du 13 novembre 2022

  Le 13 novembre 2022, à 10 h 30, les membres de l’association 2 CV SUD VENDEE , se      
sont réunis au restaurant le « Lion d’Or » à Avrillé, en assemblée générale  ordinaire sur 
convocation du Président.

L’odre du jour à été rappelé par le Président

    Rapport moral et financier
    Approbation du budget
    Bilan de l’année 2021-2022
    Renouvellement des mandats de membre du conseil d’administration 
    Élections du bureau
    Questions diverses

Il à été fait lecture des différents rapports moral et financier. Acceptés à la majorité ,

1 – Rapport d’activité
   
      20 mars rassemblement mensuel à Nalliers 17 participants  
      18 avril rassemblement mensuel à Triaize 11 participants
      15 mai rassemblement mensuel St Vincent sur Jard 
      25 mai national St Dizier 9 participants
      26 juin sortie  Marais Poitevin 9 participants
      9 juillet soirée guinguette 6 participants
      13 août ballade des puces Moutiers Les Mauxfaits 4 participants
      21 août ST Vincent sur Graon 4 participants
      3 septembre forum des associations à St Michel 6 participants
      4 septembre foire à  l’ancienne de l’Hermenault 9 participants
      11 septembre rallye du club  beaucoup de présents 32 véhicules
      18 septembre en Suisse 4 participants

       Plus de 25 000 kms parcourus pour le club

2 – Projets 2023

 A partir du mois de mars et tous les 3 ème dimanche de chaque mois à 10 heures sortie 
du club sauf juillet, août (café brioche offert par l’association) à ce jour en attente de 
propositions

Avril Treize Septiers rallye
       du 17 au 21 mai nationale à PLOUAY (Bretagne 56) 

Juin journée pique-nique l’île de Ré
Juillet mondial 2 CV  en Suisse
10 septembre Rallye du club
18 septembre au 1 octobre Corse

       Participation du Club de 60 euros pour rénovation Ami 8 (2 CV magasine)
       Subvention de 40 euros pour frais de carburant pour l’organisation du rallye 
 



3 – Élections du bureau :

  Tiers sortant : Laurent SANSARLAT
                         Patrick HENRY
                         Bernard AMBROISE

Les candidats sont élus à la majorité des suffrages
Réunion du Conseil d’Administration à la fin de l’AG

4 – Rapport financier :
      trésorerie au 01,11,2022        compte créditeur de  795,91 €

Cotisation 2023 : 25 € 
Renouvellement adhésion carte de membre

5 – Questions diverses

Chaque membres prend la parole et exprime leur souhait
Distribution de gobelets avec le logo du club
Suggestion  pour prendre adhésion à Rénov 2 CV
Achats de chemisettes avec logo du club   Demande de devis

Fin de séance 11 h 45 et 36 personnes se sont retrouvées pour le repas


