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Compte-rendu de l’Assemblée Générale  

du samedi 09 décembre 2017 
---o--- 

 
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 la salle fait ressortir un décompte de 44 présents et 23 
personnes représentées par pouvoir, soit 67 votants. 
Après quelques mots d’accueil le Président ouvre la séance à 17h00. 
 

1. Rapport Moral 
1. Rassemblements mensuels : 

Malgré le temps, les 12 rassemblements ont pu avoir lieu. Espérons que 2018 soit 
moins pluvieux... 
L’organisation du parking a été modifiée suite à de nombreuses remarques :  

 Le parking principal est réservé exclusivement aux véhicules de plus de 
trente ans. 

 Le parking qui se situe à l’arrière sera réservé aux véhicules d’exception. 
 Le parking rue Cado sera réservé aux véhicules plus récents qui n’ont pas 

lieu d’être sur un des parkings cités précédemment. 
Cela répond à ce que les adhérents souhaitaient. 
Sur la partie animation, on s’interroge toujours sur ce que l’on pourrait faire. 
 

2. La boutique : 
La boutique est toujours gérée de mains de maître par Cyrille. 
Cette année un nouvel article a été propos, des chemisettes. Elles sont arrivées 
un peu tard, de ce fait il en reste dans toutes les tailles pour le printemps 
prochain. 
L’année dernière des vestes en Softshell ont été proposées : il en reste mais pas 
dans toutes les tailles. 
Le conseil attend que les adhérents  disent ce qu’ils souhaitent voir comme 
articles à la boutique. 
 

3. Les sorties : 
 23/04/17 : Sortie de dégommage  

Organisée par Didier, Gilbert et Serge. 
35 voitures au départ et 200 km parcourus dans le Vexin. Il faisait beau et 
un arrêt était prévu sur un golf pour que certains « s’initient » à ce sport... 
Le déjeuner était organisé au Château d’Aveny où nous avons eu la chance 
qu’il nous soit intégralement réservé. L’accueil des "châtelains" a été très 
sympathique.  
Le retour sur Triel a été un peu rapide : faut-il prévoir pour  les retours des 
Road Book plus simples, et/ ou prévoir une visite après le déjeuner ? 
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 30/04/17 : Première journée Nationale des voitures anciennes organisée 

par la FFVE : 
Organisée par Bertrand. 
15 voitures étaient au départ. Nous avons été rejoints par le Président du 
Club de Maule et avons déjeuné à Montfort l’Amaury à La Caserne, 
restaurant très convivial et très sympathique. Beau temps jusqu’à la fin de 
matinée et retour libre. 

 
 Le 20/05/17 : la CAAPY :  

Organisée par Jean-Pierre. 
Participation de 20 personnes. Nous avons été reçus par deux membres 
de la CAAPY connaissant l’Association et toutes les voitures exposées sur 
le « bout des doigts ». La visite a plu à tous. Nous avons eu le privilège de 
visiter l’atelier où  une Vedette Ford est en cours de restauration.  

 
 Le 2/07/17 : le Pique-Nique : 

Nous avons maintenant la chance de pouvoir faire notre pique-nique soit 
en extérieur, soit en intérieur dans la salle Remi Barat, en fonction de la 
météo. 
Cette année, le temps étant vraiment incertain, nous nous sommes 
rabattus sur la salle Rémy Barat. Nous avons eu profusion de nourriture 
apportée par les participants.  

 
 Du 15 au 17/09/17 : la Baie de Somme 

Organisée par Jacques 
Le départ de ce rallye était donné depuis Triel. Parcours de 450 kilomètres 
parcourus sans encombre par les 25 voitures participantes. 
 Par chance la météo nous a été particulièrement favorable, malgré un 
orage qui a duré cinq minutes... Parcours plein de bonnes et belles 
surprises. Des visites très sympas.  

 
 Le 8/10/17 : le Rallye d’Automne  

Organisée par Jean-Fred 
Un temps clément avec un magnifique parcours dans l’Eure qui nous a 
permis de découvrir de splendides villages. Nous avons rejoint la pause-
café puis le restaurant La Gueulardiére où nous avons pu déguster un 
excellent déjeuner. Nous avons repris la route vers la Roche Guyon où 
nous avons visité le château. Retour sur Triel par des routes plus directes. 

 
 Le 21 et 22/10/17 : La Touraine en Bus 

Organisée par Jean-Pierre 
4ème voyages organisé avec Chaumont Voyages 
Nous étions une vingtaine. Nous avons visité le musée Maurice Dufresnes 
où nous avons été très bien reçus : 6000 pièces à découvrir (des voitures, 
avions, machines, et même une guillotine ! etc...)  
Nous avons ensuite rejoint notre hôtel  où nous avons également pris un 
excellent repas. 
Le lendemain nous avons visité les jardins et le château d’Azay-le-Rideau. 
Le midi nous avons bénéficié d'une visite guidée des chais du château de 
L'Aulée . A la suite de cette visite nous avons pu déguster la production de 
l'établissement  autour d'un excellent et copieux buffet campagnard. 
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Après le déjeuner et pour clore cette excursion, nous avons visité le 
château et des jardins de Villandry.  

 
 La fête de l’AG en 2016 : 

Bilan négatif : Le repas n’était vraiment pas à la hauteur. Par ailleurs nous 
avons constaté que d'année en année il y a de moins en moins  de monde 
sur la piste pour faire la fête. Probablement la conséquence d'une 
population qui prend de l'âge ...  nous avons donc décidé de ne pas 
renouveler cette formule pour 2017.  
 

 La communication : 
Il y a 2 TarInfo par an. Nous avons de moins en moins de volontaires pour 
produire des articles ou faire les comptes-rendus des sorties. La question 
se pose donc de savoir si nous pourrons poursuivre  la réalisation de ce 
bulletin d’information. . 
 
Les infos par mail : elles sont transmises au fur et à mesure où Jacques les 
reçoit.  
 
Le site internet est mis régulièrement à jour. 

 
 Les réductions :  

Les adhérents, peuvent trouver les partenaires qui nous accordent des  
réductions sur le site internet. (Batteries Huitric, contrôle technique, 
sellier, expertises : 2 sessions par an à 130 euro l’expertise, etc.) 
 

 
Tous les projets 2017 ont été réalisés. 

 
 

L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport moral. 
Contre :   0 Abstentions :   0 Pour :    67  présents/représentés 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité  
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2. Rapport Financier  
Le Trésorier, Philippe Jarlot présente un rapport complet et détaillé de la Trésorerie. 
 
Les cotisations : recettes en baisse 
 
Sponsoring :  

 5.363,00 € de Verspieren (3.000,00€ versés en trésorerie pure sur le 
compte du Tar et 2.363,00 € facture des chemisettes payée par 
Verspieren) 

 Chaumont Voyages : bus facturé à 1.700,00 € payé par Chaumont Voyages 
 Tea Cered Assurance : 50,00 € 

Soit un total de : 7.113,00 € (l’année dernière 6.769,00 €) 
 

Subventions :  
Mairie de Triel sur Seine : 100,00 €, les adhérents sont surpris par la modicité de 
cette somme !  

 
TOTAL : 7.213,00 € 
 

a. Les sorties : 
 

 Recettes Dépenses 

Vexin 2.679,00 € 3.950,00 € 

Baie de Somme 7.376,00 € 9.324,32 € 

Cappy 99,00 € 100,00 € 

Pique-Nique 0 € 498,58 € 

Automne 1.620,00 € 2.368,30 € 

Touraine en bus 3.045,00 € 5.512,40 € 

La participation du TAR aux sorties est de : 6.935,04 € 

 
b. La boutique : 

 Recettes Dépenses 

Boutique 1.203,00 € 2.509,20 € 

La ressource TAR est de 1.306,20 € 
 

c. Les investissements : 
 Recettes Dépenses 

Investissements (*)  453,72 € 

(*) Gilets Staff + Tabliers 
 

d. Les rassemblements : 
 Recettes Dépenses 

Rassemblements 30,00 €(*) 851.60 € 

La participation du TAR est de 821.60 € 
(*) Vente de galettes 

 
e. Conseil d’Administration 

 Recettes Dépenses 

Conseil d’Administration  1.378,00 € 

(Le CA s’est davantage réunit cette année par rapport à l’année dernière) 
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f. Assemblée Générale 

 Recettes Dépenses 

Assemblée Générale 2016 1.430,00 € 2.813,04 € 

La participation du TAR est de 1.383,04 € 
 
g. Divers 

 Recettes Dépenses 

Divers : Remboursements frais bancaires, 
Assurances, papier, etc. 

4,62 € 1.2086,59 € 

La participation du Tar est de : 1.202,17 € 
 
 

Le résultat d’exploitation pour l’année 2017 est de : -2.206,85 € 
 Recettes Dépenses 

RESULTAT D’EXPLOITATION 2017 28.759,54 € 30.966,39 € 

 
 

La trésorerie du Tar est de 6.843,39 € 

 
 

Budget prévisionnel pour l’année 2018 
 

 
 
A noter également l'organisation de l'anniversaire des 10 ans du TAR, non encore budgétée, 
et dont le coût pourrait avoisiner les 2000€ si la trésorerie le permet !  
 
 

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

Contre :     0 Abstentions :  0 Pour :   67   présents/représentés. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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3. Parc automobile du TAR 
Le Tar compte 115 adhérents au 01/10/2017 possédants 235 voitures et 47 deux 
roues. 
La répartition par nationalité du parc automobiles est de : 103 françaises, 52 
anglaises, 20 italiennes, 3 japonaises, 41 allemandes et 16 américaines. 
 
 

4. Projets 2018 
 12 rassemblements mensuels (A noter que le premier rassemblement de l’année 

se fera le dimanche 7 janvier 2018 avec des huîtres (sur commande : 1 € l’huître) 
et des galettes des rois. 

 Le 29 avril 2018 rallye de dégommage dans le cadre la sortie nationale de la FFVE.  

 le 09 juin 2018 anniversaire des 10 ans du TAR. Le conseil d'administration 
compte sur des volontaires car il y aura  beaucoup de postes à tenir. 
Cette journée se déroulera sur l'aérodrome de Verneuil les Mureaux, l'aéroclub 
Roger Janin se joindra à nous pour fêter ses 60 ans.  
Nous prévoyons une grosse réunion interclubs avec une fête et des animations :  
baptême de l’air et démonstration de voltige aérienne en fonction du temps, 
exposition d’avions anciens et voitures de prestige, animation musicale, concours 
de présentation avec des participants en tenue d’époque, une expo dessin, une 
tombola, jeux (tournoi de pétanque, chamboule-tout, une pesée de pièce 
mécanique). Buvette, food-truck, plateau-repas etc... 

 le 01 juillet 2018 Pique-Nique,  

 du 7 au 9 septembre 2018 rallye en Haute-Savoie,  

 Octobre excursion en car non définie (sous réserve que l'on bénéficie encore du 
sponsoring de Chaumont Voyages).  

 7 octobre 2018 une sortie dans l’Eure,  

 le 8 décembre 2018 Assemblée Générale,  

 Plus ce que les adhérents organiseront, et proposeront…. 

 Précision sur les sorties et manifestations en général : Compte tenu de la 
diminution du nombre de sponsors le Conseil d’Administration a fixé un budget 
plus strict sur les sorties. La participation du TAR sera donc réduite sans que pour 
autant  la qualité des prestations soit en diminution.  

 A l'étude l'achat de nouveaux articles pour la boutique : tee-shirt, casquettes, 
foulards / écharpes, plaques de calandre aux couleurs du Tar (sur souscription). 

 
Les idées des adhérents seront les bienvenues, ils sont invités à les faire connaitre  
par mail à l’adresse du Tar. 

 
 

5. La communication 
 Le Tarinfo :  

Nous avons toujours 2 TARinfos par an. Voir le commentaire ci-dessus. 
Il n’est pas trop tard pour écrire des articles. 
 

 Le site internet : 
Le site est régulièrement mis à jour. La fréquence des visites est de 1 à 10 visites 
par jour. Une nouvelle rubrique est née « Evènements extérieurs à venir » : Votre 
aide est la bienvenue pour le faire vivre. 
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Nous comptons sur vous pour participer à la vie du Tar et vous pouvez nous 
transmettre vos vidéos, photos ou articles pour diffusion sur le site. 
 
Un grand merci à notre photographe, Thierry Tassin, qui nous envoie régulièrement 
les photos qu’il prend à chacune de nos manifestations.  
 

 

6. Cotisations 2018 
La cotisation est maintenue à 35 euros. 
 
 

7. Renouvellement du CA 
Le Conseil d’Administration se renouvelle. Deux administrateurs sortent, Jean-
Baptiste GUYOT et Jean-Pierre KERLING et deux autres  entrent, Gilbert ETIEVE et Didier 
LEONCINI. 
L'assemblée Générale compte, donc, dix membres : 
 

Le Conseil d’Administration Sortants (2) Entrants (2) 

Philippe BELET 
Jacques BENBASSAT 
Angélique BOUVRET 
Michel DOYEN 
Jean-Paul HAMEL 
Philippe JARLOT 
Cyrille MABILLE 
Bertrand PETREMONT 

Jean-Baptiste GUYOT 
Jean-Pierre KERLING 

Gilbert ETIEVE 
Didier LEONCINI 
 

 
 

L’ensemble des adhérents est appelé à voter pour la candidature de Gilbert  
Contre :  1 Abstentions :  0 Pour : 67  présents/représentés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité moins une voix. 

 
Bienvenue à Gilbert 
 

L’ensemble des adhérents est appelé à voter pour la candidature de Didier  
Contre :  1 Abstentions :  0 Pour : 67  présents/représentés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité moins une voix. 

 
Bienvenue à Didier 
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8. Questions diverses 
Sera-t-il possible d'obtenir de billets à tarif réduit pour Retromobile ?  Cette question 
est en cours d'examen. 
 
Thierry Tassin a ouvert une page Facebook : TRIEL AUTO RETRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé le Président clôture l’Assemblée Générale à 19h15. 
Il remercie les participants et les invite à prendre le verre de l’amitié qui sera suivi de l'habituelle 

fête annuelle. 
 
 

                    La Secrétaire :                                                                                     Le Président :    
              Angélique Bouvret                                                                             Jacques Benbassat 

 
 
 
 
 
 


