Membres convoqués 36 présents 19 excusés 8.

1- Accueil des membres par le Président
2- Renouvellement du bureau :
L'assemblée générale annuelle fait suite à l'assemblée générale extraordinaire qui modifie
l'article 5 des statuts de manière à organiser le renouvellement des membres du conseil
d'administration élus pour trois ans par tiers tous les ans.
Le mandat des six membres du conseil d'administration, tous élus lors de l'assemblée
générale du 17 janvier 2017, arrive à son terme cette année. Il est donc nécessaire de
procéder au renouvellement par tirage au sort de deux membres en 2020, puis deux
membres en 2021 et enfin les deux derniers membres en 2022.
Le tirage au sort de cette année identifie Daniel Bailly et Dominique Sempé comme
membres à remplacer. Deux candidats se font connaître: Daniel Bailly et Gilles Sarrazin.
L'élection par bulletin secret confirme leur élection.
Le conseil d'administration qui s'est réuni après cette AG déterminera les fonctions
suivantes:

3- Activité du site Internet et quelques chiffres par le secrétaire : Nouvelles pages sur
le site, macarons donnés aux adhérents...etc
4- Compte-rendu financier par la trésorière : La bonne santé financière se traduit dans
les résultats au 31/12/2019. L'assemblée présente donne son quitus.

5- sorties/manifestations 2019:
5-1 Assemblée générale du 13janvier 2019
5-2 Matinée diots, huîtres, moules frites du 24 février 2019
5-3 Sortie à la foire de St Rambert d'Albon le 10 mars 2019
5-4 Sortie à Villevocance le 31 mars 2019
5-5 Participation à la traversée de Grenoble le 7 avril 2019
5-6 Participation à la traversée de Lyon le 14 avril 2019
5-7 Sortie à Sonnay pour l'anniversaire de la FFVE le 28 avril 2019
5-8 Mécanibourse des 18 et 19 mai 2019 (succès de la tombola)
5-9 Randonnée dans les gorges de l'Ardèche les 29 et 30 juin 2019
5-10 Remerciements de nos sponsors le 9 septembre 2019
5-11 Participation à la braderie de Romans le 19 octobre 2019
5-12 Sortie à Dieulefit le 20 octobre 2019
6 activités prévues en 2020
6-0 réunion du conseil d'administration élargi aux membres qui participeront à la
matinée diots / frites le 21 février à 16h suivie d'un repas (ouvert à tous les membres).
6-1 Organisation de la matinée diots/huitres/buvette le 01/03/2020. Le matériel
suivant est acheté: un percolateur à café, une marmite à vin chaud, une friteuse double
professionnelle et une sono pour l'animation.
6-2 Organisation de la mécanibourse des 16 et 17 mai 2020 à Jarcieu avec la nouvelle
tombola qui offrira cette année un séjour gastronomique pour deux personnes en Renault
caravelle dans la région d'Angers. Les carnets de 11 billets à vendre 3€ pièce ou 30€ le
carnet complet sont remis à certains adhérents qui souhaitent les vendre. Merci à eux.
Un tableau des emplois est donné aux présents pour déterminer les bonnes volontés pour
aider à l'organisation de ces deux manifestations.
6-3 Sortie à Sonnay le 26 avril 2020
6-4 Sortie à Villevocance et ses environs le 29 mars 2020
6-5 Sortie réservée aux ancêtres (véhicules d'avant 1920) dans la région de Grignan
les 21-22-23 août 2020
6-6 Sortie sur deux jours à Grignan ouverte à tous les 5-6 septembre 2020
8 questions diverses
Une fiche "doléances" a été distribuée au début de l'AG. Le retour a permis d'identifier:
- l'utilité des expertises de véhicules communes,
- l'organisation de sorties journalières (moins onéreuses),
- l'organisation d'ateliers sous forme de tutoriels ou de participations directes (par
invitation) lorsqu'un membre effectue des travaux sur sa voiture.

L'assemblée générale a été suivie d'un repas gratuit qui semble avoir enchanté tous les
membres présents. Remerciements aux personnes qui ont cuisiné ce repas: Jocelyne,
Odette, Thérèse et Renée.

