
PROCES VERBAL : ASSEMBLEE GENERALE DU 11 FEVRIER 2019 

Le 11 Février 2019 à 20 h 00, les membres de l'association 2CV SUD VENDEE, se sont réunis salle de réunion au-dessus 

de l'office de tourisme à St Michel en l'herm en assemblée générale ordinaire sur convocation du président. 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 
1. Rapport moral et financier 
2. Approbation du budget 
3. Les prévisions et modifications pour 2019 
4. Renouvellement des mandats de membre du Conseil d'administration 

 
Il a été fait lecture des différents rapports moral et financier. 
 

1) Rapport  d'activité : 
  Depuis la création de l'association le 9 février 2018, le club a parcouru 1200 kms. 

 12 participants à la sortie du mois de mai 

 6 participants au rallye du mois de septembre 

 4 participants à la sortie à Treize Septiers 

 Réalisation d'un site internet, à ce jour 139 visites 

 Réalisation d'autocollants avec le logo du club 
 

2) Projets 2019 : 

 9 mars   Doué la Fontaine 

 14 avril    Treize Septiers 

 26 mai   Thouars automobile 

 du 29 mai au 2 juin National à St Amand Montrond 

 16 juin   Niort 

 19-20-21 juillet  Les 100 ans de Citroën dans l'Eure et Loir 

 30 juillet au 4 aout Mondial 2CV en Croatie 

 Sorties organisées par l'association : 
o 19 mai  Talmont 
o Septembre Rallye 

    

 Projet de casquettes avec logo 

 Organisation d'un atelier mécanique à Bessay le 16 mars. 
 

3)  Election du bureau : 

 Entrées dans le bureau : 
        - Laurent Sansarlat           St Michel 
        - Patrick Henry              St Vincent sur jard 
        - Bernard Ambroise          Chevrette 

Les candidats sont élus à la majorité des suffrages. 
Réunion du Conseil d'administration, le 8 mars à 19 h 00 au domicile du Président (Mr Valoteau Jean-Claude) 
 

4) Rapport financier : 
     Cotisation 2019    : 25 euros 
     Renouvellement adhésion (formulaire + carte de membre). 
     Pour l'exercice 2018 - 2019, les recettes sont de 250 euros 
 

5) Questions diverses - suggestions : 
     Chaque membre prend la parole et exprime son souhait. 
      - se réunir plus régulièrement 
      - faire un rassemblement 2CV sur St Michel 
      - voir les manifestations avec l'office de tourisme                                          

Fin de la réunion à 21 h 30            


