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ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2014. 

 
 

Etaient présents lors de cette réunion :  

Bureau 

Président : Eric LE PIOUFF 

Secrétaire : Pierre LOAS  

 

Membre excusé :  

Trésorier : François POUTIERS 

Secrétaire de séance : Pierre LOAS 

 

Membres présents :  

 

 

 

 

Lolosaf34 : membre de l’association 

Tony49 : membre de l’association 

David13 : membre de l’association 

Ricouille 59 : membre de l’association 

Thufir : membre de l’association 

Pierre bac 32 : membre de l’association  

Yoyo30 : membre de l’association 

Bugsbuggy : membre de l’association 

Dav5962 : membre de l’association 

Coco 5962 : membre de l’association 

 

Christophe33 : membre du forum 

S@fr@V6ine: membre du  forum 
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I- Bilan moral de l’association.  

 

Le président prend la parole pour remercier les membres qui se sont 

déplacés pour ce 9ème rendez-vous. La bonne ambiance est, cette année encore, 

au rendez-vous. Le président remercie chaleureusement Pierrebac32 et Régine 

de nous accueillir chez eux, ainsi que pour l’organisation du meeting à la 

hauteur de ce que l’on attendait !   

Depuis le dernier meeting peu de choses ont évolué. On constate une perte 

de vitesse du forum ainsi que de l’association. Beaucoup de personnes 

s’inscrivent uniquement pour dépanner leurs voitures achetées pas cher sur 

internet. Le nombre de passionnés qui alimente le forum est restreint. Comme la 

Renault 25 il y a quelques années, la safrane est dans le creux de la vague.  

La perte de vitesse de l’association s’explique aussi par un manque de 

temps de la part des membres du bureau.  

 

II- Bilan comptable.  

 

Le trésorier étant absent, le bilan comptable sera rapide, l’association 

bénéficie au 30 avril 2014 de 1942.42€ sur le compte.  

Lien : http://tresorier.renault-safrane.com/compte_assoc_2014.pdf (login : 

tresorier / mot de passe : reirosert ) 

Une commande de  nouveau porte-clefs à l’effigie de l’association à été 

réalisée pour un montant de 218.56€ 

III- Proposition d’offrir le meeting à Pierrebac32 

Pierrebac32 à organisé le meeting annuel cette année, et devant l’excellence 

de la prestation offerte à l’association, le président propose d’offrir le meeting à 

Pierre ainsi que Régine.  

http://tresorier.renault-safrane.com/compte_assoc_2014.pdf


Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

IV- Election du bureau. 

 

Les statuts actuels précisent que l’élection du bureau doit se faire tous les 

quatre ans. Un topic a été créé sur le forum afin que chacun puisse s’exprimer et 

présenter sa candidature. Le topic n’a pas eu beaucoup de succès puisque nous 

n’avons récolté aucune candidature.  

Le président fait état que peu de projets aboutissent. En effet, lors du 

lancement d’un projet quelques membres sont intéressés, puis lors de la 

réalisation le nombre se réduit et le projet fini par tomber à l’eau.  

Plusieurs solutions se présentent : soit la dissolution de l’association, ou la 

mise en veille de l’association.  

Au vue des comptes de l’association, on peut mettre en veille l’association le 

temps de redéfinir ses objectifs.  

La proposition du président est la suivante. L’association sera mise en veille 

pour l’année 2015. Pendant cette année il faudra lister toutes les tâches à 

accomplir et redéfinir clairement tous les postes.  

La prochaine assemblée générale débouchera sur la création d’un conseil 

d’administration, qui élira un président, un secrétaire et un trésorier, ainsi que 

les nouveaux postes s’il y a besoin. Des commissions de travail seront 

également proposées afin de faire avancer les différents projets.  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.   

 

V- Meeting 2015 

 

Nous avons plusieurs propositions pour 2015, Tony49 réfléchit à la 

possibilité de l’organiser du côté du Maine et Loire (49), Quadra68 avait 

également proposé de faire l’Alsace.  



La décision finale sera prise quand les projets seront plus avancés.  

 

 

VI- Question diverse.  

 

Les membres Tony49 et Thufir se proposent de nous aider dans la définition 

des différents postes, en effet ils ont une expérience du monde associatif qui 

nous sera bénéfique.  

Marie France (compagne de Thufir)  est candidate afin de faire partie du 

conseil d’administration en 2015,  au poste de trésorier si  possible.  

Plusieurs membres regrettent le manque d’efficacité de l’équipe modératrice 

actuelle. Une discussion s’engage autour de la modération. Le président conclut 

sur le remaniement de l’équipe modératrice afin de remotiver l’équipe. 

 

Le président finit par remercier tous les membres de l’association d’avoir 

participé à cette assemblée générale, ainsi que toute l’équipe de l’association.  

 

 

 

 

Le Président               le Trésorier           le Secrétaire 

 

 

 

 

 

 


