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 Le mot du président
  L'Assemblée Générale du Club vient de se terminer et ce sera le principal sujet de ce bulletin avant
de recevoir le compte-rendu complet de notre secrétaire. Pas de modification essentielle dans notre 
organisation , c'est donc la même équipe renforcée de nouvelles recrues (et de nouvelles idées) qui 
va dans les prochains jours préparer la saison 2017.
                                                                        Bonne lecture et à bientôt , Daniel
 Réunion du 15 octobre 2016
  C'est 20 équipages qui ont participé au débats (+ 12 absents qui ont donnés pouvoir).
  Rapport moral du président : c'est un rappel de l'évolution du Club ces trois dernières années avec 
une année 2016 conforme à notre souhait , approuvé à l'unanimité
  Rapport financier du trésorier : les comptes du Club 2015 et à fin septembre 2016 sont approuvés à
l'unanimité et font apparaître une réserve de trésorerie indispensable à l'organisation de sorties (il 
est noté que les comptes des sorties sont équilibrés et que l'encaissement des participants se fait à 
posteriori)

  Cotisation 2017 : la FFACCC augmente sa cotisation 2017 de 2 € mais à l'unanimité l'assemblée 
décide de maintenir nos tarifs compte tenu de notre santé financière.
   Adhésion 1ère année en 2017 : 21 €
                     Ré-adhésion 2017 : 40 €

  Election du tiers sortant : Jeannie DORON et Serge DUCLOU se représentent et Joël HUON et 
Michel BRUNEAUX sont volontaires pour rejoindre le CA. Les 4 postulants sont élus pour 3 ans.
Le Conseil d'Administration est composé de 10 membres , le bureau reste le même qu'en 2016 et 
Joël et Michel prendrons en charge l'accueil et la communication des nouveaux adhérents.

  Calendrier 2017 : l'élection présidentielle étant à la même date que la Fête des Tulipes , le séjour 
en Hollande est reporté.
  En projet : le Saumurois (en septembre) , la Manche , la Nationale 7 (un tronçon) , le pays des 
volcans …. ,le bureau et les volontaires à l'organisation se réunirons à Mayenne en décembre , ce 
qui nous permettra d'échanger avec le Constructeur pour d'autres rendez-vous (la Fête du Camping-
Car à Périgueux , le Salon du Bourget , les 10 ans d'ITINEO...)
  Nous encourageons tous les adhérents à nous faire connaître des manifestations dans leur secteur 
pouvant nous accueillir et compléter agréablement notre calendrier (c'était déjà le cas en 2016 avec 
la Trans Breizh « 29 » et le Plein Air Suzerain « 72 »)
  Bien sur , vous êtes invités à participer massivement aux sorties ouvertes à tous par la FFACCC 
(lors de la sortie de notre calendrier , celles-ci seront notées)

  Le Salon du Bourget : pas de changement concernant la billetterie , permanence à prévoir si le 
Constructeur nous installe un «espace Club » sur le stand , et pourquoi pas un « jour de rencontre 
Club » jumelé avec la journée FFACCC.
  Accueil des nouveaux : le CA est sensibilisé à une meilleure communication envers l'ensemble des
adhérents , mais aussi et surtout aux nouveaux (particulièrement lors des premières sorties).
Trombinoscope , Badges , Panneau d'info , Répertoire du Club seront à l'étude....à suivre....
  Renseignement à prendre à la FFACCC concernant la diffusion du Guide des Partenaires.
  
  L'Assemblée Générale , tenue à l'extérieur sous un beau soleil (voir photo sur le site internet) , se
termine de bonne heure pour pouvoir nous préparer à notre soirée spectacle et à notre circuit du  
dimanche pour la découverte de la Maison de George Sand et du Musée de Jour de Fête.


