
                                                      

 

            COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

    DU 5 NOVEMBRE 2011 

 Une liste d’émargement exhaustive des 112 adhérents à jour de cotisation est disposée à l’entrée de 

la salle. 58 adhérents présents ou représentés participeront aux votes. 

Le président ouvre la séance à 18 heures.   

1-Rapport Moral  

 112 adhérents à jour de cotisation 

• Un rassemblement mensuel, le 1er dimanche de chaque mois, 12 mois sur 12, avec à 

chaque fois entre 30 et 50 véhicules (2 et 4 roues) et une pointe de 60 véhicules le 

dimanche 2 octobre. Fait nouveau, un casse-croûte, très apprécié des visiteurs, 

remplace le traditionnel café.  

• Sorties organisées 

� Mars 2011, sortie sur le circuit de FOLEMBRAY 

� Avril : « les TARés impressionnent à GIVERNY » 

� Juin : sortie d’une journée à LYONS-LA-FORETS 

� Septembre : sortie de 2 jours en Baie de Somme, avec la visite du parc de Marquenterre 

� Stage initiation rallye régularité le 3 juillet 

• Activité du TARégul : il existe, au sein du TAR, une activité TARégul qui participe 

notamment à des rallyes de régularité, avec un certain succès : 25 participants, 71 

engagements sur 25 épreuves, 32 « top ten » et 11 podiums.  

• Les Fêtes : 18 juin avec le comité du centenaire de la cote de Chanteloup  et le 5 

novembre      dans le cadre de l’AG. 

• TAR info : 3 numéros du TAR info, journal du TAR, ont été conçus et  envoyés par 

mail à chaque adhérent (par courrier pour ceux qui ne possèdent pas de mail). Le 

Président rappelle que l’Association cherche des collaborateurs pour alimenter ce 

journal et que tous les articles sont les bienvenus. 

• Les réductions : le club achète en gros, à des tarifs préférentiels et vendues à prix 

coûtant, des huiles spécifiques de marque GULF pour voitures anciennes. 

• Projets non réalisés  

� Sortie voitures-avions aux MUREAUX  qui de déroulait le même jour qu’une 

manifestation du TAR 

� Sortie karting pour des raisons de coût élevé  

� Stages rallyes de régularité par manque de demande 



� Participation à la « route de 40 sous », la manifestation tombant le même week end que 

notre sortie en Baie de Somme. 

Le rapport moral est soumis au vote des adhérents : pour 58, abstentions : 0, contre : 0. Le 

rapport moral est accepté. 

2-Rapport financier, présenté par le trésorier 

• 111  cotisants (au jour de l’établissement du rapport) 

• 25 808 euros de recettes (y compris les frais d’inscriptions aux rallyes) et 17 019 

euros de dépenses, soit un résultat excédentaire de 6 367 euros (1 882 en 2010). 

• 9 516 euros de trésorerie 

• 9 500 euros de sponsoring (+ 121 %) 

• 3 684 euros de participation de l’Association aux sorties et aux deux fêtes, + 141 %, 

se répartissant en  2184 euros pour les sorties et 1 500 euros pour la fête suivant 

l’AG.  
Les  principaux postes de dépenses se ventilent  de la façon suivante : 

• Assurance TAR                                  328 € 

• Rassemblement                                 805 € 

• Secrétariat                                  285 € 

• Équipement                                987 € 

• Reconnaissance Rallye                        328 € 

• Plaques de rallye                               774 € 

• Rallyes                                                             12 812€ 

• Manifestation musicale (soirée de l’AG)      700 € 

 Le rapport financier  est soumis au vote des adhérents : pour 58, abstentions : 0, contre : 0. 

Le rapport financier est accepté. 

3-Fichier adhérents et parc automobile du TAR 

111 adhérents  et 218 voitures recensées, de 7 nationalités, 50 marques : 82 françaises, 60 

anglaises, 31 italiennes, 30 allemandes, 13 américaines, 1 belge, 1 japonaise. La plus 

ancienne voiture est de 1905. 

4-Partenariats avec les autres associations 

� Comité du Centenaire de la course de CHANTELOUP 

� Thoiry 

� Arche de l’Espérance 

� Adhésion à la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) 

� En projet avec Clic Photos 

5-Activités TAR Régul 

� Organisation de stages d’initiation aux rallyes de régularité 

� Participation à des rallyes 

� Challenge TAR régul 

6-Projets 2012 

� Une sortie avec promenade en train à vapeur dans l’Eure  

� Une sortie inter club du coté de Forges les Eaux le 10 juin 



� Une sortie de 2 jours en septembre  lieu non arrêté 

� Une sortie de 2 jours en Haute Savoie 

� Une sortie Karting à CORMEILLES-EN-VEXIN 

� Sorti e en car à la bourse de Loheac 

� Une participation à la rencontre avions voitures des Mureaux  

� Un « stage » rallye de régularité 

� 12 rassemblements mensuels le 1 er dimanche de chaque mois 

� Participation à la promenade en voitures anciennes au profit del’Arche 

� L’achat d’outillage en prêt aux adhérents 

� Achat de batteries, d’huile à prix club, de mallettes d’outils 

� Un partenariat avec le Lycée professionnel Duchesne 

Le Président rappelle que ce sont des projets qui se réaliseront si les adhérents s’inscrivent à 

ces différentes manifestations et lance un appel aux adhérents pour qu’ils proposent des 

activités au TAR 

  

7-Communication 

� TAR info, journal avec articles et photos exclusives, 3 à 4 fois par an 

� Support internet, avec site internet, blog rallyes et forum 

� Fiche de présentation du TAR pour les visiteurs et futurs adhérents  

8-Cotisation 2012 

Compte-tenu de la bonne santé financière de l’Association, le Président propose de maintenir la 

cotisation 2012 au même niveau qu’en 2011 soit 28 euros et soumet la proposition aux adhérents 

présents. Pour 58, abstentions : 0, contre : 0. 

9-Renouvellement CA 

� 2 membres du CA démissionnent pour raison personnelle.  Ils sont remerciés pour leur 

investissement personnel dans l’association. 

� 2 nouvelles candidatures ont été adressées dans les délais au Président : Charles-Henri LE 

GRELLE et Jean-Baptiste GUYOT. Le Président soumet ces candidatures aux adhérents. 

Votent pour, 58, abstentions : 0, contre : 0. 

 

10-Remise des trophées du TARégul 

Catégorie Pilote :  

• 1er Jean Claude Rault 

• 2éme Teddy Blanchard 

• 3éme Didier Simon 

Catégorie Navigateur : 

• 1er Raymon Collovald 

• 2éme Bernard Lefevre  



• 3éme Dominique Bidault 

 Il est remis à chacun des Lauréats une bouteille de vin étiquetée spécialement pour 

l’occasion.  

11-Questions diverses 

 Un adhérent demande si  il serait possible de visiter le musée CAAPY de Carrières-sous-

Poissy. Cette demande sera étudiée par un membre du CA. 

 

 

La séance est levée  à 19 heures 45. 

Le président :                                                               Le secrétaire : 

 

 

Jacques Benbassat                                                         Jean Pierre Kerling 

 

 

                                                                                                                     

  

                                    

                                 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 
                                 TRIEL AUTO RETRO 18 rue du Lieutenant Lecomte 78510 TRIEL SUR SEINE  
                                                                 Tel : 06 08 86 45 21 Mail : trielautoretro@aliceadsl.fr  

                                                                      Association sans but lucratif régie par la loi 1901         

               


