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Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
du samedi 08 décembre 2018 

---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 24 
personnes représentées par pouvoir, soit 68 votants. 
Après quelques mots d’accueil le Président ouvre la séance à 17h00. 
 

1. Rapport Moral 
 

Il est constaté que le nombre d’adhérents présents à l’Assemblée Générale était 
toujours inférieur au nombre d’adhérents présents au repas de fin d’année. En effet, 
les conjointes n’étant pas conviées à participer à l’Assemblée Générale simplement 
par manque de place, cela oblige les adhérents à repartir les chercher. Le Conseil va 
donc étudier une autre solution. 

 
1. Rassemblements mensuels : 

Les 12 rassemblements ont pu avoir lieu.  
L’organisation du parking a été modifiée comme cela avait été discuté lors de 
l’Assemblée Générale de 2017 et cela est une réussite et convient à tout le 
monde. 
En ce qui concerne le « casse-croute », nous voulons varier un peu entre les 
sandwichs, les croissants, les cafés, apéros et... les idées qui pourraient nous être 
suggérées. La galette des rois sera offerte pour le premier rassemblement de 
l’année en janvier et, en fonction de la météo, les huitres seront certainement 
proposées. 
Sur la partie animation, nous aimerions organiser des journées à thème. Par 
exemple : une journée « voitures anglaises » 
 

2. La boutique : 
Cette année, les stocks n’ont pas été réapprovisionnés car le Conseil se pose la 
question de savoir ce que l’on pourrait proposer qui plaise aux adhérents. Un 
nouvel article est en projet : une doudoune zippée très fine avec le logo du TAR 
brodé. Par la suite, il sera certainement proposé des articles sur souscription. Un 
modèle non badgé serait présenté et les personnes intéressées pourraient passer 
une commande. Cela éviterait une gestion du stock. 
 

3. Les sorties : 
 Bourse de Mantes des 14 et 15 avril : quelques membres du Tar sont 

venus nous rencontrer. Aucune nouvelle adhésion n'a été enregistrée. Ce 
fut un moment sympathique engendrant un coût pour le Club. Il n'est pas 
envisagé de renouveler cette opération qui mobilise du monde pendant 
un week-end et qui n'apporte rien.  
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 Le 29 avril (journée FFVE), sortie au château de Diane, organisée par 
Didier, Gilbert et Patrick. Cette sortie a été très appréciée.  

 
 Le 9 juin, les dix ans du Tar : La météo a été un peu mitigée le matin, 

l'après-midi a été plus agréable. Les plateaux repas n’ont pas été 
appréciés, il en était attendu une bien meilleure qualité. Par contre les 
Pizzas du camion Pizza ont été très appréciées!    
Le plateau des véhicules exposés était varié et de grande qualité avec 
plusieurs véhicules exceptionnelles. Cependant, il était espéré un peu 
plus de visiteurs car 1000 flyers ont été distribués et peu de club sont 
venus.  
Il faut souligné que les contraintes qui étaient imposées par la DGAC à 
l'aéroclub Roger Janin ne nous ont pas permis de communiquer au-delà 
des flyers. Cela nous a pénalisés pour notre communication à l'extérieur 
du TAR.  

Les adhérents présents à l'AG et ayant participé à cette manifestation ont 
été ravis par cette journée anniversaire. 

 
 Le pique-nique a été annulé par manque de participants : seulement 7 

inscriptions ! 
 

 Les 15 et 16 septembre, rallye en Haute-Savoie : pour notre grande 
satisfaction, 19 Tarés sont venus en Haute-Savoie. Afin d’avoir les 25 
voitures nécessaires à la négociation des tarifs avec nos partenaires, il a 
été fait appel à un club extérieur. Les invités extérieurs ne bénéficiaient 
pas du tarif privilégié accordé aux membres du TAR. 
Cette sortie fut un grand succès avec un temps magnifique dans une 
région magnifique. 

 
 Les 15 et 16 septembre était organisé par la municipalité de Triel sur Seine 

le cinquantième anniversaire du jumelage avec la ville Allemande de 
Selingenstadt. Quelques adhérents du Tar ont accepté d'exposer leur 
voiture, il était prévu de faire faire une promenade vers l'Hautil aux 
visiteurs. Personne ne s'étant inscrit pour cette promenade, les exposants 
sont restés statiques.  
 

 La sortie d’octobre a été annulée à la suite d'un problème de 
communication. En effet l'organisateur de la sortie d'octobre avait 
préparé un itinéraire très proche de celui préparé par l'organisateur de la 
sortie d'Avril ! Le président prend une part de responsabilité dans cette 
anomalie et précise qu'il sera plus vigilent pour les prochaines sorties. 

 
 La sortie car a été annulée. La destination prévue était la Hollande mais 

comme l'organisateur à un peu tardé à faire les réservations, les hôtels 
qu'il avait prévu étaient complets 

 
 L’Assemblé Générale : la « soirée Casino » s’est très bien passée et a 

vraiment enthousiasmé tout le monde. Cependant, vu le prix demandé 
pour une telle manifestation, il ne sera pas possible de renouveler cette 
animation, notre budget ne nous le permettant pas cette année. 
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4. La communication : 

Le site internet : nous sommes toujours à la recherche de personnes qui 
pourraient l’alimenter en proposant des sorties ou évènements à partager ou 
toutes autres informations qui pourraient intéresser les membres. Ce dernier est 
régulièrement mis à jour. 
La page Facebook est également consultable avec toutes les photos faites par 
Thierry. 
 
Le TarInfo est arrêté car trop peu d'adhérents se proposaient pour rédiger des 
articles. Un bulletin sera peut-être fait annuellement qui fera une brève synthèse 
des évènements qui ont eu lieu dans l'année. 
 
Les infos par mail : elles sont transmises régulièrement aux adhérents par le 
Président.  
Le site internet est mis régulièrement à jour. 

 
5. Les réductions :  

Les adhérents, peuvent trouver les partenaires qui nous accordent des réductions 
sur le site internet (batteries Huitric, contrôle technique, sellier, expertises, 
assurance, etc.). Il va de soi que si les adhérents ont de bonnes adresses à 
partager, elles sont les bienvenues. 

 
 

C’est la première année que le TAR n’a pas pu faire tout ce qu’il avait prévu. 
 
 

L’ensemble des adhérents est appelé à voter à l’issue de la présentation du rapport moral. 
Contre :   0 Abstentions :   0 Pour :    68  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 : 4025,00 € une stabilité est à noter. 
 
Sponsoring :  

 Verspieren : 3.000,00 € 
 Chaumont Voyages : 2.700,00 € (qui a permis de financer la soirée de l’AG 2017) 

 Pro deco : 700,00 € 
 Sellier, T.Sivry : 400,00 € 
 Axa : 150,00 € 
 Show vision (bourse de Mantes) : 100,00 € 
 Tea Cerede : 50,00 € (par adhérent qui souscrit une assurance) 

 
Soit un total de : 7.100,00 € (l’année dernière 7.200,00 €) 

 
Subventions :  
Mairie de Triel sur Seine : 250,00 € 

 
TOTAL :  7.350,00 € 
 

a. Les sorties : 
 

 Recettes Dépenses 

Bourse de Mantes 0 € 345,41 € 

Journée FFVE 2863.20 € 3.569,68 € 

10 ans du Tar 2.628,50 € 3.935,26 € 

Rallye en Haute-Savoie 9.529,00 € 10.211,96 € 

Jumelage 0 € 52,85 € 

Total 15.020,70 € 18.115,16 € 

La participation du TAR aux sorties est de 3.094,46 € 

 
b. La boutique : 

 Recettes Dépenses 

Boutique 1.687,00 € 938,00 €* 

La ressource TAR est de 749,00 € 
*Commande des places pour Retromobile 

 
c. Les investissements : 

 Recettes Dépenses 

Investissements (*)  39,75 € 

 
 

d. Les rassemblements : 
 Recettes Dépenses 

Rassemblements  1.328,31 € 

La participation du TAR est de 1.328,31 € 
 
e. Conseil d’Administration 

 Recettes Dépenses 

Conseil d’Administration  1.056,00 € 
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f. Assemblée Générale 

 Recettes Dépenses 

Assemblée Générale 2017 2.234,00 € 6.928,86 € 

La participation du TAR est de 4.964,86 € 
 
g. Divers 

 Recettes Dépenses 

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

14,85 € 
Intérêts Livret 

995,70 € 

La participation du Tar est de : 980,85 € 
 
 

Le résultat d’exploitation pour l’année 2018 est de : 
 Recettes Dépenses 

RESULTAT D’EXPLOITATION 2018 30.331,55 € 29.401,78 € 

Bénéfice du Tar : 929,77 € 
 
 

La trésorerie du Tar est de    7.773,16 € 

 
 

Budget prévisionnel pour l’année 2019 
 

 Recettes Dépenses 

Cotisation 4.600 €  

Sorties 15.000 € 19.000 € 

Boutique 1.700 € 2.000 € 

Investissements  500 € 

C.A.  1.400 € 

Rassemblements  1.500 € 

Divers  1.000 € 

Sponsoring 6.000 €  

Subventions 200 €  

A.G 2.500 € 4.600 € 

 30.000 € 30.000 € 

 
 

 
 
 
 

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

Contre :     0 Abstentions :  0 Pour :   68   présents/représentés. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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3. Parc automobile du TAR 
Le Tar compte 118 adhérents au 01/10/2018 possédants 248 voitures et 46 deux 
roues. 
La répartition par nationalité du parc automobiles est de : 99 françaises, 53 anglaises, 
28 italiennes, 6 japonaises, 44 allemandes et 18 américaines. 
La valeur LVA de l’ensemble de ce parc est de 7.500.000,00 € 
 
 

4. Projets 2019 
 

 12 rassemblements le premier dimanche de chaque mois. 
 

 Une proposition d'une journée de roulage sur le circuit de Folembray en 
février a été proposée par un adhérent. 

 

 14 avril 2019 : Sortie de dégommage. Destination Chartres (organisée par 
Gilbert, Patrick et Didier). Contexte identique à la sortie d’Anet. Avec visite de 
la cathédrale et nos 100 km habituels du matin. Cette année les organisateurs 
souhaitent avoir en priorité des véhicules de plus de 25 ans.  

 

 28 avril 2019 : Journée FFVE : sortie chez Mathieu Dewailly avec organisation 
d’un petit parcours et un buffet. 

 

 23 juin 2019 : Philippe Belet organise un rallye d’une journée en région 
parisienne (ouest) avec un parcours de trois ou quatre arrêts pour visiter des 
bâtiments remarquables  art nouveau , l’art déco (visites guidées). 

 

 2 juin 2019 : Pique-nique annuel à la salle Rémy Bara. 
 

 Début septembre 2019 : 75eme anniversaire de la libération de Triel avec 
probablement l’UNIVEM en plateau statique. Si un défilé est organisé, les 
véhicules d’avant 1939 seraient les bienvenues.  

 

 21 et 22 septembre 2019 : Un rallye de 2 jours organisé par Jacques en 
Normandie. 

 

 Octobre 2019 (à confirmer) : Sortie Jean-Fred s’il en est d’accord. 
 

 26 et 27 octobre 2019 : Sortie en car (si possibilité d’en avoir un gratuitement) 
très certainement en Hollande. Cette sortie reste informelle pour le moment. 

 

 7 décembre 2019 : Assemblée Générale. 
 
Les idées des adhérents seront les bienvenues, ils sont invités à les faire connaitre par 
mail à l’adresse du Tar. 

 
 

5. Cotisations 2019 
La cotisation qui n'avait pas été augmentée depuis plusieurs années passe de 35 à 40 
euros. 
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6. Renouvellement du CA 
L'Assemblée Générale compte dix membres : 
 

Le Conseil d’Administration 
actuel 

Sortants Entrants 

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

Cyrille MABILLE Jean-Paul FREJABU 
 
 
 
 

Le président remercie Cyrille pour tout le travail qu'elle a accompli depuis plusieurs 
années, et souhaite la bienvenue à Jean-Paul.  

 

L’ensemble des adhérents est appelé à voter pour le renouvellement du Conseil 
Contre :  0 Abstentions :  0 Pour : 68 présents/représentés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

8. Questions diverses 
Quelle est la différence entre le site du Tar et la page Facebook ? Le site du Tar est 
destiné aux adhérents et il est un canal d’informations pour les adhérents. Sur la 
page Facebook, qui est destinée à un public plus large, on y trouve essentiellement 
des photos. 
Une constatation faite par un adhérent : le lieu de notre rassemblement mensuel est 
formidable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé le Président clôture l’Assemblée Générale à 18h37. 
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 

 
 
 
 


