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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2023 

28 janvier 2023 

Salle de l’Auberge du Cheval Blanc  

79700 Saint Pierre des Echaubrognes 

 

L’assemblée commence à 18h30. 

Sont présents ou représentés 43 adhérents sur un total de 52. Le quorum étant atteint, 

l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Mot d’accueil du Président et vœux pour 2023 par Christian LEBERRE 
 

Rapport moral et d’activité 2022 par Christian LEBERRE 

 

Présentation des nouveaux membres 

 

Le nombre d’adhérents pour 2023 se monte à 52, à la date de l’Assemblée. Il est rappelé que 

la participation aux sorties ne constitue pas une obligation. On peut adhérer uniquement pour 

garder le contact. A noter que l’adhésion est largement remboursée par la participation du 

club au repas qui accompagne l’Assemblée Générale. 

 

Se présentent, comme nouveaux adhérents MM. AUGEREAU Marc, PACAULT Cyrille et ROUX 

Patrick.  

 

Rappel des évènements et sorties 2022 : 

 

Assemblée Générale le 2 avril (nouvelle date due aux restrictions sanitaires)  

Suivie par 41 adhérents  

Restaurant « Les Dodais » à La Séguinière 

 

Sortie de Printemps le 10 avril :  

Visite du site du Hellfest à Clisson 

Restaurant « Chez Pipette » à La Haie Fouassière 

Pont Caffino à Château Thébaud 

Sortie suivie par 65 personnes dans 34 voitures 
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Sortie des grands-mères le 19 juin : 

Visite de l’Exposition « Prestige et Collection » à Jallais 

Repas piquenique 

Sortie suivie par 56 personnes dans 30 voitures dont 11 d’avant 1950 

 

Sortie d’Automne les 24 et 25 septembre : 

Sortie vers le Golfe du Morbihan 

Rochefort en Terre 

Visite du Vieux Vannes en Petit Train 

Hébergement à Sarzeau 

Sortie en bateau pour aller visiter Gavrinis 

Restaurant « Le Transat » à Port Crouesty 

Détour par « Les Sables d’Or » à Penestin 

Sortie suivie par 48 personnes dans 25 voitures 

 

Anniversaire des 20 ans du club 

Promenade matinale en ancienne 

Restaurant « Les Dodais » à La Séguinière 

Animation musicale par Karine K et les Tourbillons d’Air 

Journée suivie par 86 personnes 

 

Rapport financier par Gilles NOYER 

 

Gilles détaille les résultats de chaque sortie et de manière plus détaillée celle de 

printemps. Le bilan de l’année 2023 fait état d’un résultat négatif de  1 941,32 euros. 

 

Il faut préciser à ce stade que ce résultat négatif est dû quasi exclusivement au 

résultat du « déjeuner des 20 ans » pour lequel il avait été acté une dépense 

exceptionnelle de 2 000,00 euros.  

 

Il reste en caisse au 1er janvier 2023 la somme de 2 365,68 euros auquel s’ajoute le 

stock ( des restes de vin) pour 31,80 euros. 

 

Le budget prévisionnel 2023, avec un budget global à l’équilibre de 6 154,00 euros. 

 

Rapport d’orientation : projets 2023 

 

  N’oubliez pas de noter les dates dans vos agendas 

 

Sortie de Printemps le 2 avril (le 9 avril correspond au weekend de Pâques):  

Préparation en cours 

En direction de la Vendée et du Logis de La Chabotterie 

Sortie avec déjeuner au restaurant « L’Orée de La Chabotterie » à 

Montreverd 

 

Sortie Journée Nationale des Véhicules d’époque le 23 avril 

 Sortie sur l’invitation du club de l’Amicale des Véhicules Anglais (AVA) 

 Journée « Interclubs » au Château de Piegüe 

 Repas piquenique à apporter 
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Sortie des grands-mères le 18 juin : 

Présenté par Christian et Chantal  

Visite de la Gare restaurée par les Amis du Petit Train de l’Anjou 

Piquenique à préciser 

    

Sortie d’Automne le 10 septembre : 

Préparation en cours 

Sortie vers le Château de Serrant ou Le Plessis Bourré. 

Piquenique 

 

Ces différentes sorties sont encore en préparation et des changements peuvent encore 

intervenir pour tenir compte de contraintes particulières qui ne sont pas connues à ce jour. 

 

Chez les autres : 

Comme chaque année sont rappelés les évènements organisés par d’autres clubs ou 

organismes. La liste serait trop longue à retranscrire. La plupart sont consultables sur 

les sites internet à la rubrique « Agenda » :  

 

www.retrocalage.com 

www.lva-auto.fr 

  

A noter : 

 

Bourse auto-moto annuelle de Saint Macaire le 19 février 

Bourse d’Ancenis le 19 mars 

Etc.. 

 

Des informations seront communiquées quand nous les aurons reçues. Sinon, tout se 

trouve sur les sites mentionnés plus haut. Y figurent également les rassemblements 

mensuels organisés par différents clubs. N’hésitez pas à y aller 

 

Autres réalisations ou continuations 2022 : 

 

 La Gazette 

 

Celle-ci continue sous la houlette de Michel. Depuis février 2017 que cette gazette existe, il y 

a eu 70 publications. Qui sont toujours consultables en allant sur le site internet du club. 

 

Michel indique qu’il est toujours preneur d’articles à mettre en forme et à diffuser. Signalez-

vous si vous voulez qu’on parle de vos voitures, faites des photos et faites les suivre. 

 

 Le badge de calandre 

 

Il ne reste plus de badges de calandre compte tenu des nombreux achats effectués par les 

nouveaux membres cette année.  

 

Des prix nous ont été fournis pour qu’on renouvelle le stock. Il faut tout de même svoir que les 

prix ont fortement augmenté et que nous ne pourrons tenir les prix que nous faisions jusqu’à 

présent. Nous allons en discuter en Bureau et vous tiendrons au courant des nouvelles 

modalités. 

http://www.retrocalage.com/
http://www.lva-auto.fr/
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 Carte d’adhérent 

 

Certains adhérents ont besoin d’une carte, soit pour bénéficier de réductions auprès de leurs 

assureurs, soit pour bénéficier de conditions d’accès particulières dans différentes 

manifestations. 

 

Il est possible d’en demander une en s’adressant, individuellement, au secrétariat du club, de 

préférence en joignant une photo (voir les adresses ci-après.) 

 

 

 Le site internet 

 

Peu d’évolution dans la présentation du site. Celui-ci évolue au gré des mises en place des 

gazettes et/ou de la mise en ligne de photos de sorties. 

 

L’adresse du site à retenir : www.lespetardentes.fr 

 

C’est un site sécurisé géré par Michel, notre « webmaster ».  

 

Une visite régulière du site s’impose et pour voir les changements opérés. Et aussi pour 

encourager l’animateur du site à continuer le travail. 

 

Les évènements importants concernant le club sont régulièrement mis en ligne. Il s’agit 

notamment des invitations aux différentes sorties que vous pouvez imprimer et remplir 

avant de les envoyer avec votre règlement à notre trésorier. 

 

Il n’est pas possible de remplir des documents en ligne malgré le souhait exprimé. Cette 

option nécessite des outils informatiques qui ne sont pas gratuits d’une part et qui ont un 

coût en matière d’hébergement. Par ailleurs, cette option supposerait qu’on puisse mettre 

en place un paiement en ligne, ce qui impose d’autres contraintes auxquelles nous ne 

sommes pas prêts. 

 

Rappel : les membres peuvent nous contacter en utilisant le formulaire de contact 

présent sur le site. Il est cependant préférable d’utiliser les adresses :  

 

petardentes@gmail.com 

ou 

michelpionneau079@gmail.com 

 

Les statuts et le règlement intérieur sont mis en ligne sur le site pour que chacun puisse 

consulter ces documents importants pour la vie du club. 

 

  

http://www.lespetardentes.fr/
mailto:petardentes@gmail.com
mailto:michelpionneau079@gmail.com
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Renouvellement du bureau 

 

 Sont sortants :   Christian LEBERRE 

     Jacques LHERITEAU 

 

  

Il est rappelé que, suite à l’adoption en 2017 des nouveaux statuts et du règlement 

intérieur, les candidatures devaient être déclarées deux mois avant la date de l’élection 

pour pouvoir être communiquée à temps aux membres, notamment pour ceux qui, ne 

pouvant pas venir, donnent une procuration. 

Aucun candidat ne s’est manifesté suite au message envoyé en novembre. 

 

Sont candidats :   Christian LEBERRE 

     Jacques LHERITEAU 

 

 

Résultats :     

 

A la demande générale, le vote s’est fait « à main levée » 

 

Sont élus :  

Christian LEBERRE 

     Jacques LHERITEAU 

 

Le nouveau bureau se réunira dès que possible pour élire son président et répartir les 

fonctions. En attendant, le Bureau actuel assurera la continuité. 

 

Questions diverses 

 

 Annonces : 

 

o La 4 CV de Claude CHARBONNEAU est toujours en vente 

o La 301 Peugeot de Michel BOISSINOT est toujours en vente 

 

Contacter les vendeurs si intéressés. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 20h 00 

 

Compte rendu rédigé sur cinq pages le 29 janvier 2023 et diffusé aux adhérents par mail 


