
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2014 

Compte-rendu de l’AGO des AAA à l’Abbaye de Collonges au Mont d’Or 

1- Ouverture par le Président et Présentation des nouveaux adhérents 
2- Présentation du rapport moral par le secrétaire et quitus 
3- Rapport des contrôleurs de gestion sur l’exercice 2013-2014 
4- Présentation du rapport financier par le trésorier et Sofiges + quitus 
5- EPOQU’AUTO : Résultats d’Epoqu’auto 2014 par le Commissaire général du Salon 
                                   Prévisions budgétaires pour Epoqu’auto 2015. 

6- Renouvellement du bureau, vote sur les  nouvelles candidatures au sein du comité directeur. 
7- Présentation  du calendrier  prévisionnel 2015  et appel aux candidats  organisateurs de sorties  

__________________ 

1. Discours du Président  et présentation des nouveaux adhérents 

157 adhérents sont présents et 52  ont donné leur pouvoir afin d’être  représentés. Le quorum est donc largement 

atteint (209 votants sur 239 adhérents), la séance peut commencer à 15h15. 

Le président commence son discours en rendant hommage aux  adhérents décédés cette année : MM.  Gilles 

RENAULT notre ex-Président en 2012 et 2013 et Gilbert VACCALUT. 

4 couples de nouveaux d’adhérents nous ont rejoints en 2014 se sont présentés. Les nouveaux adhérents se 

présentent. 

Pour l’année 2014, le nombre d’adhérents est de 239 contre 242 en 2013. 

Compte tenu des résultats positifs d’Epoqu’auto la cotisation 2015 reste au même prix que celle de 2014. 

 

 

2. Rapport moral du secrétaire, Dominique THIBAUDON 

 Nous avons beaucoup de chance d’être dans un Club très vivant. Le club évolue tout en restant fidèle à ses 

valeurs.  

 Beaucoup d’implication de la part  d’un noyau  d’adhérents dans l’organisation des différentes manifestations 

internes au club house (réunion du mardi, cours de mécanique, et repas du 3ème mardi de chaque mois, soirées 

roi, crêpes…). 

 Le secrétaire  retrace succinctement et en images (diaporama)  les sorties 2014 qui furent nombreuses  (15). Elles 

ont une durée de 1j à 10 jours maximum et certaines nous amènent à franchir les frontières (le Triangle alpin, le 

grand voyage en Sicile). Elles permettent de satisfaire l’ensemble de nos adhérents en fonction de leur 

disponibilité et de leur enveloppe financière.  

Les organisateurs  de toutes les manifestations du club  sont  vivement remerciés pour l’implication et le travail 

réalisé à la  grande satisfaction  des participants. 

 Le projet d’intégrer la section youngtimers a été finalisé et la 2ème sortie youngtimers a eu lieu cette année. 

 Le 35ème Salon Epoqu’Auto qui s’est tenu du 8 au 10 novembre 2013 a, une fois de plus, été un succès avec plus 

de 550 exposants et une augmentation de 9% du nombre de visiteurs. 

 Une AGE s’est déroulée en juin 2014 : 2 résolutions ont été adoptées à une très large majorité des 183 suffrages 

exprimés : modification des dates de l’exercice comptable, du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 (pour une 



meilleure lisibilité des comptes avec le décalage d’Epoqu’Auto) et accord d’un pouvoir au président pour signer 

rapidement une promesse d’achat au cas où un local nous conviendrait. 

 La revue du club  2014 sera diffusée aux Rois, le 10 janvier, ce qui permettra d’intégrer toutes les sorties de 2014. 

 Le règlement intérieur 2015 est distribué aux participants.  

 

En conclusion : à nous d’apporter notre contribution en étant acteur au sein du Club  et en défendant notre 

image de marque. 

        Vote du Quitus : le rapport moral est accepté à l’unanimité. 

 

3. Rapport des contrôleurs de gestion et renouvellement d’un poste de contrôleur 

Le contrôle de gestion permet de suivre l’état des dépenses et le respect du budget, de contrôler l’exactitude 

et la sincérité des comptes de l’association.  

Ce contrôle est exercé par deux membres de l’association élus, extérieurs au comité. 

Maguy Doreau et Claude Peker commentent leur rapport qui ne comprend pas d’anomalies. 

Claude Peker et Jean Paul Bessy  ont rencontré un juriste pour obtenir des conseils afin de protéger 

l’association contre une hypothétique vente d’Epoqu’Auto : il suffirait de modifier les statuts pour augmenter 

la majorité nécessaire s’il y avait un jour un vote d’AGE sur ce point. 

                   Renouvellement  du poste de  contrôleur de gestion de Maguy Doreau démissionnaire : 

Denis Saric, trésorier démissionnaire, est d’accord pour prendre le poste vacant. Il est accepté à l’unanimité  

des présents et pourra apporter ses compétences d’ancien trésorier. 

 

4. Présentation du rapport financier 

Mr Jury, du cabinet d’expertise comptable Sofiges,  et Mr Denis Saric, trésorier des 3A,  donnent les résultats 

2013/2014 des comptes d’exploitation, le bilan, ainsi que la participation du club pour les différentes sorties ou 

manifestations. Les adhérents ont reçu les feuillets  du tableau comptable ainsi que d’autres documents et 

peuvent suivre les comptes sur  le document en tenant compte des explications  données  sur  grand écran. 

            Affectation des résultats  2013/2014 

Le résultat de l’exercice  de l’association  au 30/09/2014 s’élève à  121 993 €  contre 71 163 € l’année passée. 

L’influence d’Epoqu’auto 2013 est significative. 

La participation du club  aux frais de sorties et AG  pour l’année 2013/2014 s’élève à  115 044 € contre 121 319  

en 2012/2013. 

L’impôt sur le bénéfice est de  86 486 €  contre 63 371 en 2012/2013. 

 

Le quitus est accordé à l’unanimité. 

  

5. Résultats (prévisionnels) d’Epoqu’Auto 2014 

Une présentation de l’évolution d’ Epoqu’Auto sur les 7 dernières années est faite par  Alain Guillaume  

Commissaire Général  du Salon (surfaces, nombre d’exposants, renouvellement des exposants) ; il commente plus 

en détail  les comptes poste par poste avec tableau à l’appui. Il fait état d’une augmentation des recettes.  

Le nombre d’exposants a été de 584 dont 51 étrangers (nombre en augmentation)  

391 marchands de pièces ont répondu présents sachant qu’il a fallu en prospecter 96 nouveaux. La fidélité des 

marchands d’une année à l’autre n’est pas complète. Pour les clubs, 132 clubs dont 22 nouveaux. 

Le nombre de visiteurs pour 2014 s’élève à  43351,  pour une fréquentation de  52320 personnes (chiffres 

déclarés selon la définition Expocert) mais en cours de certification par cet organisme. 

Le CA total TTC est légèrement supérieur à 1 million d’euros. 

 La vente aux enchères a bien marché puisque les 2/3 des lots ont été vendus par Me Osenat. 

 

 

 



              Prévisions budgétaires pour Epoqu’Auto  2015  

Le commissaire général soumet les prévisions budgétaires pour 2015 qui font toujours référence aux salons 

précédents 

Pour Epoqu’auto, le budget prévisionnel annoncé est de 939 000 €HT contre 937 000 € (en incluant le chauffage) 

Ce budget est établi dans une perspective de sagesse compte tenu de la situation économique. Un fond de 

réserve sous forme de placement est prévu en cas d’annulation du salon. 

 

              6. Renouvellement du bureau :  

  Le président signale qu’il a reçu  9 candidatures  pour 8 postes à pourvoir : 

  2  Elus fin de mandat   : Gérard Gunther   et Gilles Renault  

  5  Elus sortants : Jacqueline Defoulounoux , André Barruck, Alain Guillaume, Hubert Vildrac , Jean Paul 

Bessy ; 

  1  Elu démissionnant : Denis Saric. 

Afin de rétablir le renouvellement annuel par tiers prévu dans les statuts (4 administrateurs sur 12 seront 

désormais renouvelés chaque année), le président précise les modalités de vote et les durées de mandat 

différentes en fonction du nombre de voix obtenues. 

Les  4  élus avec le plus de voix seront au CD  pour 30 mois  jusqu’en juin 2017 : après dépouillement,  il s’agit de 

Jean-Paul Bessy, Hubert Vildrac, Claude Passot, Alain Guillaume 

Le  cinquième  élu sera au CD jusqu’en juin 2016  (remplacement de Denis Saric ) : André Barruck 

Les  3 suivants seront en poste pour 6 mois jusqu’en juin 2015 : Jacqueline Defoulounoux, Maguy Doreau, Pierre 

Desmerger. 

 

  

              7. Présentations des sorties 2015 

Le calendrier prévisionnel des sorties est présenté  aux participants par le Président ; des commentaires  sont 

donnés par certains organisateurs.  

Suite à la présentation de 2 possibilités de voyage  par André Bélicard (Paris et Le Puy du Fou), la destination de 

Paris a été retenue par  la  majorité. 

 

                

               8. Questions diverses  

Aucune question écrite n’est donnée pour cette AGO. 

 

La  séance est levée  à 18h30.  

Elle a été suivie de la réunion des administrateurs pour élire le nouveau bureau. 

 

 

 

                           Le Président : Jean Paul BESSY                                         Le secrétaire : Dominique THIBAUDON  

 

 

 

  

  

 

 

 

  


