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 COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 2014 

 

Le Président et l’ensemble du Conseil d’Administration accueillent les adhérents dans la salle 

Marcelle CUCHE de VAUX-SUR-SEINE. 

L’émargement à l’entrée de salle fait ressortir un décompte de 48 présents et 38 personnes 

représentées par pouvoir, soit 86 votants. 

Après quelques mots d’accueil le Président ouvre la séance à 17h30. 

1-RAPPORT MORAL 

• 1-1 Les rassemblements mensuels : ils ont lieu le premier dimanche de chaque mois sur le 

parking FOCH. Les véhicules admis sont les voitures de plus de 30 ans et les voitures de 

prestige, après accord à l’unanimité du CA. Ces rassemblements sont placés sous le signe de la 

convivialité avec casse-croûte gratuit offert aux adhérents et aux visiteurs.  

Ils rencontrent un succès grandissant auprès de la population de TRIEL, mais aussi des villes et 

villages alentours, avec certaines fois plus de 120 voitures et de nombreux 2 roues. 

• 1-2 La boutique : elle propose des vêtements siglés TAR à des prix préférentiels, ainsi que 

divers objets (porte-clés, chargeurs de téléphone de secours) le tout vendu à prix coutant. 

Depuis peu, elle propose également des produits Bardhal à prix usine. 

• 1-3 Les sorties :  

•  13 avril :  promenade en Chevreuse : une journée de balade dans la   

vallée  de Chevreuse, avec arrêt et repas dans le château de 

Dampierre. Cette sortie a compté 50 équipages , ce qui représente la 

plus grosse participation à une sortie depuis la création du TAR. 

• 14 juin :   Sortie à Lyons-la-Forêt. Cette sortie est devenue une 

"classique" du TAR. Elle est organisée en partenariat avec le comité 

du centenaire de la Course de cote de Chanteloup. Elle permet 

d'organiser un rallye de la journée, et pour les plus téméraires la 

montée de la côte de Lyons sur route fermée. C'est l'occasion pour 

les TARés de retrouver les participants à la course de côte de 

Chanteloup et d'admirer leurs voitures d'exception.  

• 21 juin : Rassemblement voitures/avions sur l’aérodrome des 

Mureaux. Au programme : exposition des voitures anciennes du TAR 

et des clubs partenaires (environ 80 véhicules), buffet et baptêmes 

de l’air (50 baptêmes)                                                       

• 13 & 14 septembre :  Rebloch’Run Rallye touristique d'environ 

400kms au départ du Grand Bornand ( Haute Savoie) . Les 14 
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équipages du TAR ont pu apprécier sous le soleil les magnifiques 

paysages de cette région au cours des  kilomètres parcourus dans le 

week end. Il est souligné " l'exploit de l'équipage Mabille/ Guyot qui 

aura parcouru, outre les 400kms du rallye, les 1200kms aller et 

retour qui séparent Menucourt du Grand Bornand à bord de         

leur 4cv ! 

• 11 & 12 octobre : Sortie en car en Bourgogne : 40 participants pour 

un déjeuner et une visite du Château de  Savigny-lès-Beaune avec 

ses nombreuses collections comme celle des Abarth ou son champ 

d'une centaine d'avions ! La découverte de la ville de Dijon, puis du 

village médiéval  de Châteauneuf, et pour finir la visite des Hospices 

de Beaune. 

� 1.4 Les Fêtes : 6 juillet, pique-nique annulé en raison des conditions climatiques, 

et 30 novembre, assemblée générale annuelle suivie de la soirée de fête du TAR 

à laquelle 100 membres du TAR et épouses ont participé. 

� 1.5 La Communication : 2 TARinfo auront été diffusés dans l'année. Le club 

dispose d’un site internet dans lequel  figurent  de nombreuses informations sur 

la vie du club. Le Président diffuse régulièrement des infos par mail à l’ensemble 

des adhérents. 

 Un appel est lancé auprès des adhérents pour qu’ils proposent des articles pour 

alimenter  les prochains numéro de TAR info. Il est souligné que le TARinfo est un organe 

de communication qui ne pourra perdurer que si les adhérents proposent des articles !   

� 1.6 Les Réductions : le club propose des réductions sur les vêtements siglés TAR, 

mais aussi sur les housses, les batteries(-40%), les contrôles techniques à 

Carrières sous Poissy et à Andrésy. Il est également proposé  des expertises 

effectuées par un expert agréé au prix de 100 euros au lieu de 300 euros. Nous 

offrons également des prix compétitifs chez un sellier, sur les produits Bardhal 

vendus à prix usine. Certains garages (Le comptoir de l'Ancienne à Andresy, et 

LDO Racing à Triel) consentent des réductions aux adhérents. Réductions aussi 

de 10% chez notre assureur Passion Assurances. 

Il est rappelé que toutes les informations concernant les partenaires du TAR figurent sur 

le site Internet .... 

 L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport moral. 

Contre : 0, abstentions : 0, pour : 86. Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

2-RAPPORT FINANCIER : le trésorier, Philippe JARLOT nous fait un rapport complet et détaillé 

de la trésorerie 2014, agrémenté de tableaux sur chacun des  points suivants : 

Les cotisations : 3 600 euros de recettes 

Le sponsoring : 12 300 euros de recettes 

Les subventions : 700 euros de la ville de TRIEL 
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Les sorties : 20 980 euros de recettes et 27 812 euros de dépenses, soit une participation du TAR 

de 6 812 euros 

La Boutique : 4 270 euros de recettes et 2 670 euros de dépenses, soit un solde positif de 1 600 

euros qui s'explique par le fait que le coût certains vêtements a été pris en charge par un sponsor 

Les investissements : 541 euros de dépenses 

Les rassemblements mensuels : 320 euros de recettes et 2 692 euros de dépenses, participation 

TAR de 2 372 euros 

Les conseils d’administration : 1 198 euros de dépenses 

L’assemblée générale : 1 498 euros de recettes et 4 126 euros de dépenses, participation du  TAR 

de 2 628 euros 

Divers : ( Assurance, cotisation FFVE, etc ....) 176 euros de recettes et 991 euros de dépenses, 

soit une participation du TAR de 815 euros 

Résultat d’exploitation : total recettes 43 844 euros, total dépenses 40 030 euros, soit un 

résultat positif de 3 814 euros. 

Trésorerie : la trésorerie du TAR s’élève à 14 039 euros. Pour rappel, elle était de 10 225 euros en 

2013 et de 7 906 euros en 2012. 

Budget prévisionnel 2015 

  

 

 L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport financier.  

Contre : 0, abstentions : 0, pour : 86. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

3-PARC AUTOMOBILE DU TAR 

Le parc automobile du TAR se compose de 264 voitures de 6 nationalités et de 51 marques 

différentes. 

C’est ainsi que nous recensons 109 françaises, 63 anglaises, 44 allemandes, 23 italiennes, 23 

américaines et 2 japonaises. 
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Michel a fait l’estimation de notre parc d’après la cote LVA : + de 5 600 000 euros ! 

4-PROJETS 2015 

12 Rassemblements mensuels (huitres et galettes le Dimanche 4 janvier si le temps le permet) 

� Une sortie  le dimanche 12 Avril à définir… 

� Une sortie à Lyons la Forêt le dimanche 21 juin 

� Un pique-nique le dimanche 7 juin, reporté au dimanche 5 juillet en cas de mauvais temps 

� Une sortie de 2 jours à définir en septembre (Châteaux de la Loire, Normandie, Perche …?) 

� Une sortie en car à définir les 17 & 18 octobre (sous réserve de la mise à disposition d’un car) 

� Notre assemblée générale et la fête du TAR (date en fonction de la disponibilité de la salle) 

en attente d'une confirmation de la Mairie de VAUX qui a la gentillesse de nous accueillir 

gratuitement.  

� Réductions chez certain fournisseurs (batteries, housses, expertise etc…) 

� En attente d'une réponse de l'aérodrome des Mureaux une rencontre avions voitures .  

Nouveaux articles à la boutique ?  

Plus ce que vous organiserez, et proposerez…. 

5-COMMUNICATION 

Le TAR info, un journal périodique (2 à 3 fois par an), avec des articles et des photos exclusives 

Des supports internet : le site, www.trielautoretro.com et le forum, 

www.trielautoretro.forumactif.net 

Des mails périodiques rappelant les évènements à venir du TAR (sorties, téléthon, voitures à vendre 

etc ...)  ou donnant des informations diverses .  

6-COTISATIONS 2015 

Compte-tenu de la bonne santé financière de notre Association, le Conseil d’Administration a décidé 

de ne pas augmenter la cotisation 2015. Celle-ci reste donc à 30 euros pour l’année 2015. 

 

7-RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Suite à la démission de Frédéric SPANGENBERG, une place est vacante au sein du Conseil 

d’Administration. Un appel à candidature a été effectué auprès de l’ensemble des adhérents, et une 

seule candidature nous est parvenue, celle de Bertrand PETREMONT. Nous procédons au vote. 

Contre : 0, abstentions : 0, pour : 86.  

Bertrand PETREMONT est donc élu au conseil d’administration.  
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8-QUESTIONS DIVERSES 

Le président évoque le projet d'organiser une grande rencontre inter clubs avec les clubs voisins 

en 2015 ou 2016.   

Question d’un adhérent : peut-on connaitre les véhicules de chaque adhérent ?  réponse le conseil 

examinera la possibilité de mettre en ligne le fichier des voitures . 

Question concernant les remises accordées aux adhérents. 

Réponse du président : toutes ces informations figurent sue le site internet du TAR, dont il rappelle 

l’adresse mail et le mot de passe. 

Propositions  :  

• Organiser une bourse d'échange de voitures miniatures réservée aux seuls adhérents. 

• Etablir un questionnaire pour mieux définir les attentes des adhérents. Cette proposition 

sera prise en charge par Fréderic Kiener. 

• Organisation de séances d'initiation à la mécanique ( réglage de l'allumage, des carbus, des 

freins etc ....) 

L'ensemble de ces propositions sera examiné par le conseil au cours de l'année. 

   

L'ordre du jour étant épuisé le séance est levée à 19h30.  Le président clôture l’assemblée générale 

du TAR, remercie les participants et les invite à prendre le verre de l’amitié qui sera suivi de notre 

grande fête annuelle. 

 

Fait à Triel le, 10 décembre 2014 

 

  Le  Président :                                                                                                         Le secrétaire :  

 

Jacques Benbassat                                                                                                  Jean Pierre Kerling                                                                                                         

 

     

 

 


