
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

Dimanche 11/01/2015

Hôtel l'Univers

Ordre du jour: 

• Bilan de l’année 2014
• sorties touristiques
• sorties circuit
• bilan de communication
• fédération
• bilan financier

• Année 2015
• élection du bureau
• calendrier 2015

Membres 2014 présents: 28

Après la présentation des vœux du président et du bureau, l'ordre du jour est entamé:

1.Bilan de l'année 2014.

1.1 Sorties touristiques: 

La première sortie a réunie 28 participants pour les conduire à la découverte de Barbizon et qui a 
permis de lancer la saison touristique.

La deuxième sortie a rencontre un franc succès puisque 44 participants sont parties profiter des 
charmes de l'Italie.

La troisième sortie, organisée au pied levé en remplacement de la sortie initialement prévue a 
Stuttgart, a vu 20 participants rejoindre Saint Malo et profiter d'une météo exceptionnelle malgré la 
date assez avancée au mois de novembre.



Les participants ont à chaque fois salué la qualité de l'organisation et l'ambiance chaleureuse qui ont
fait de chacune de ses sorties des réussites!

Au rayon des déceptions, nous pouvons noter l'annulation faute de participants de la sortie en 
Auvergne. Pour éviter que pareille mésaventure ne se reproduise, François CHAIZE vous 
demandera donc très rapidement vos intentions concernant les sorties inscrites au programme de 
l'année 2015. Il ne s'agit que d'intentions, pas de réservations, mais cela lui permettra de pouvoir 
gérer au mieux les réservations hôtelières et de restauration! Merci d'avance pour vos retours!

1.2 Sorties circuit:

Le club avait décidé pour la saison 2014 de réserver trois dates sur le circuit des Écuyers, à 
Beuvardes.

En moyenne, ces sorties ont rassemblé 15 voitures, ce qui est sensiblement moins qu'en 2013 (18 
voitures). Cette baisse de fréquentation est identique sur le plan national (données de la fédération) 
et identique à ce que nous avons pu observer pendant les Porsche Pays à Francorchamps.

Le club avait décider de maintenir la présence d'un coach lors de chacune des sorties, ce qui a donné
la possibilité à chacun des participants de profiter de conseils personnalisés, soit pour débuter soit 
pour se perfectionner. 

Comme chaque année, le club a organisé une sortie à Spa lors des Porsche Days de Francorchamps. 
Même si les participants ont été un peu moins nombreux que l'année précédente, la chaleur de 
l'accueil réservé par le Doux Repos et la qualité de l'organisation étaient eux bien présents!
 
Pour 2015, le club a décidé de délaisser un peu les Écuyers pour aller découvrir le nouveau circuit 
de Clastres.

François WUSTNER annonce sa volonté de quitter son poste de responsable des sorties circuit 
après deux belles années. Merci pour tout!

1.3 Bilan Communication:

Le trombinoscope est reconduit pour 2015 dans le même format que celui de 2014, plus complet et 
plus apprécié par les membres que la version allégée de 2013. 

La refonte du site internet est maintenant terminée, vous pouvez des à présent vous inscrire pour 
obtenir vos identifiants de connexion et ainsi profiter des parties réservées aux membres (photo, 
forum).

La boutique du club ne tardera pas à rouvrir, nous vous tiendrons informer dès que nous aurons le fu
vert.

1.4 Bilan fédéral.

La fédération a connu un essor financier sans précédent cette année qui aura vu 3 nouveaux clubs 
régionaux venir la rejoindre: le club Roussillon, le club Monaco et le club Corse.

Suite à l'accident tragique qui s'est déroulé au Mans cette année, la fédération a décidé de mener une
réflexion approfondie sur nos assurances de responsabilité civile sur circuit. Là encore, le bureau ne
manquera pas de vous tenir informer des avancées sur cet épineux dossier.



1.5 Bilan financier.

Le bilan 2014 est à l'équilibre malgré une baisse du budget de fonctionnement par rapport aux 
dernières années. Cette baisse est due à un nombre d'adhérents en léger recul et à une diminution du
sponsoring.

Le bureau tient à remercier chaleureusement tous les sponsors qui continuent de nous accompagner 
et qui représentent à nouveau une part très importante de ce budget de fonctionnement. 

La nouvelle formule mise en place pour les sorties circuit en 2015 devrait également permettre de 
réduire la participation du club sur ce poste de dépense.

2. Année 2015.

2.1 Election du nouveau bureau.

Le quorum étant atteint, il a été procédé à l'élection du bureau pour l'année 2015.

Aucun membre ne souhaitant remplacer François WUSTNER au poste de responsable des sorties 
circuit, c'est Christophe BOUSREZ qui reprendra la charge du poste en plus de la présidence du 
club.

Le bureau est élu à l'unanimité des 27 votants.

Le bureau a décidé de la composition suivante pour l’année 2014 :
• Président, Responsable des sorties circuit → Christophe BOUSREZ
• Vice Président → Sébastien DEZ
• Trésorier → Jacques MARTIN-GRASER
• Secrétaire → Antoine TILLY
• Responsable Communication / Web-master → Valérie LOPEZ
• Responsable sorties touristiques → François CHAIZE

2.2 Calendrier 2015.

Le projet du calendrier est proposé aux membres par le bureau.

La soirée de début d'année est fixée au 13 février à Thillois dans les locaux de C.Q.F.D.

La première sortie circuit est programmée au 18 mars.

La première sortie touristique, nous emmènera à la découverte du Casino qui vient d'ouvrir ses 
portes sur les berges du lac du Der.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président décide de lever la séance à 11H45.

Il est dressé le présent procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, signé par le président et le 
secrétaire.

A Reims, le 11 janvier 2015.


