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Ordre du jour
Introduction - Rapport moral
Rapport d’activités (ce diaporama)
Rapport financier
Cotisations 2018
OrientationS

Votes
Questions diverses (Salons, Gadgets, Pièces détachées) 

******

Renouvellement du Conseil d’Administration (mandat de 2 ans)

Renouvellement du Bureau (mandat de 1 an)



INTRODUCTION

Mot de bienvenue
Secrétaire de séance : qui ?
Point sur les présents et les pouvoirs
(rappel : vote de la feuille d’émargement)



RAPPORT MORAL
Le Bureau et le CA (1 diapo)
Les délégués (1 diapos)
Vie administrative du club
AMINEWS (1 diapo) - Le LIGNE Z (1 diapo)
Site internet - page Facebook (10 diapos)
Les pièces détachées (1 diapo)
Nbr d’adhérents, répartition géographique (1 diapo) 
Nouveaux adhérents (2 diapo)



Le Bureau                       Bernard        Marie-Claude   Bruna 
Pillu             Rabany             Chanel Olive

Le Conseil d’Administration
Bernard     Christian   Guillaume   Claudette   Arnaud     Pierre     Loïc    Roger
Desroches  Chopinot  Fauvel         Herault      La Louze  Rabany   Ruol   Plet



Les délégués régionaux

Arnaud Brossillon       Laurent CHAMOIN        Gabriélé Bonazzi
Centre                          Ile de France                   Italie

Et : Bernard Pillu (Sud Est) - Bruna Chanel Olive (Sud Ouest)

Il manque : ? Grand Est - ? Grand Ouest - ? Haute France



Les 25 ans du club



Vie administrative

Réunion interne le Bureau :
aucune mais des échanges de mails toutes les semaines et environ 2 coups 

de fil par mois. 

Réunion interne CA + Bureau : 25 septembre 2016 à Vatan
Autre : 
Participation à la vie de l’Amicale Citroën et DS France, AG le 6 

février et ensuite échange de mails et suivi des « dossiers »
notamment le centenaire Citroën des 19-21 juillet 2019.



Aminews
Deux pages en début de chaque mois, envoi par mail avec : 
Le mot de la présidente, En cours et à venir, Presse, Coté technique (rédaction : 
Docteur Ami), Annonces achat/vente, Bienvenue, etc.

Des rubriques différentes selon l’actualité !

Depuis septembre 2015
traduit en anglais par
Vincent Tassin-Belot
(photo droite)



Tissu feuille de houx
Merci à Roberto Dalla Costa 

(Turin- Italie)



Le LIGNE Z
Rédact’chef : Laurent Berthault (75)
jusqu’au numéro 85

Mise en page : Richard Girollet (37)



WebmestreWebmestre : Thomas Crinier: Thomas Crinier

Site Internet



n un site participatif pour :
. échanger entre les adhérents
. annoncer les sorties de vos régions 
. nous faire partager les moments de rencontre
n un site de communication pour les acteurs du 

secteur des véhicules de collection, les fédérations, 
les institutions
et le reste du monde (Italie, Allemagne, Pays-Bas, 
Japon...)

Rappel



Philosophie du site

è Le site est d'abord pensé comme un outil de partage.

Chacun, via le Responsable de région, peut alimenter le site 
du club en lui soumettant (ou à moi directement) :

è ses photos et petit ou long texte d'accompagnement des 
sorties auxquelles vous participez, au sein du club et en dehors ;

è un article d'explication pour changer telle pièce ou pour bien 
restaurer tel élément (tutoriel ou récit des travaux avec photos) ;

è avec des documents d'époque : cartes postales, documentation 
commerciale et/ou technique...

Rappel



Les rubriques
n Modèles
Ami 6  |  Ami 8  |  Ami Super  |  M35 
et Documentation (bibliographie et documents d'époque)

n Agenda | Sortie

n Technique et Pièces détachées du club

n Club et Publications (Ligne Z)

n Régions

n Forum (discussions, questions, photos personnelles...)



Les articles

Texte de quelques centaines de mots et des photos

Sujets :
tout ce que les membres font autour des Amis et M35
Photos, vidéos, documents d'époque...

Exemple d'une partie du compte-rendu de la sortie de la 
région Sud-Est aux sources de la Loire.





Les 
événements 

dans l'Agenda
Annonce des sorties en régions 
et des rassemblements auxquels les adhérents 
participent.



Idées de nouvelles rubriques 
et projets/actions du Club

n Les bonnes adresses de mécanicien, carrossier, 
revendeurs

n Les re fabrication de pièces (tissus...)
n Vu dans la presse, vu sur le web : articles de presse, 

vidéos sur les Amis et M35...



Une activité peu dynamique, 
d’où des visites qui pourraient être plus nombreuses et 
fréquentes.

Depuis juillet 2016 :

§Un peu plus d’1 visiteur sur 2 revient sur le site
§Mais les 233 internautes restent seulement 2min 45sec en moyenne pour 
lire 1 page 1/2.

Il nous faut publier le plus possibles de petits reportages et vidéos sur 
nos sorties pour donner vie à nos régions et attirer de nouveaux 
passionnés.



Évolution de la page Facebook

Très bonne évolution: nous sommes maintenant 
1466 fans à suivre notre actualité.
Comparé à 1184 fans au 27 juin 2016, c’est 21% de 
plus en un an !!
Nos messages sont même vus par près de 1 000 
personnes en moyenne à chaque fois.

Page Facebook
Pays Les fans

France 717

Italie 104

Pays-Bas 69

Belgique 66

Allemagne 50

Espagne 46

Royaume-Uni 46

Portugal 44

Argentine 43

États-Unis 24Utilité pour l'Amiclub

lLieu de communication vers les adhérents et vers les passionnés : partage 
d'informations, diffusion d'articles du site, existence sur le web du club et de son 
site...
lDiffusion et partage de photos et de vidéos produites par chacun de nous et par 
d'autres
lPrises de contact, relais d'informations, questions, recherche/achat/vente de 
pièces...



Poursuite du suivi assuré par Arnaud La Louze.
5 pages de pièces (neuves dans leur boite d’origine, si possible) 
achetés en lot ou sur les Bourses d’Echanges.
Stockage chez Arnaud 

MERCI

Pièces détachées



Nombre d’adhérents
Répartition géographique
202 à ce jour : renouvellement et nouveaux (autre diapo)

Centre :   22                            Île de France :  18 
Haute-France :  20                  Grand Ouest :    27               
Grand Est :   29                      Sud Est :  57
Sud Ouest :  20                       Italie :  9



Nouveaux 
adhérents 

depuis l’AG
de 2016

(29) mais l’année n’est pas finie ….

GUÉRIN Patrick               PARTHENAY 79200

JOLLIVET Boris                MONTREUIL EN TOURAINE 37530

ROBICHON Philippe        VERNOU SUR BRENNE 37210

BERTHAULT Maxime      PARIS 75020

LE ROUX Jean François  JOUY LE MOUTIER 95280

BOUET Gérard                SAINTES 17100

NOURY Michel               BASSE GOULAINE 44115

BAGGETT Laurie             MONSEGUR 33580

KAUFFMANN Olivier     SAUSHEIM 68390

EN 2017 : 

BADERSPACH Kévin      BRIDEL L – 8139        Luxembourg

FADIN Jean-Michel       VILLEMOMBLE 93250

MIQUET-TROISVALETS Lionel  ST PATHUS 77178

MARTIGNY Philippe     ST CYR EN ARTHIES 95510

COSTE Patrick               ST SATURNIN DE LUCIAN 34725

CHANAS Christophe    DUNIÈRE SUR EYRIEUX 07360

AUBERT Patrick            ARGENTON SUR CREUSE 36200

LACOMBLEZ Philippe   MAROLLES EN HUREPOIX 91630

BACCOT Paul-Henri      PARIS 75004

AMMANNATI Marco   FIRENZE I-50013          Italie

CARDINAL Antoine       TRÉMUSON 22440

MENEROUX Benoit       CHAUMONT 52000

CENE Jean Philippe       MAISONS  LAFITTE 78600

RAGON Anne Marie     CHARMOY 89400

QUIRDER Detlef            ST NICOLAS DES BOIS 50370

MEY Didier                     STRASBOURG 67100

COURTIN Hugues         THUSY 74150

RUIZ Vincent                 PUYLAURENS 81700

LUYSCH Daniel              Marseille  13000

CLOTA TEYS Amadeu   Pineda de Mer     Espagne

GUEGUEN Alain            ORVAULT 44

FLOURIEUSSE Alain       GUZARGUES 34





Les SALONS

Les EXPOSITIONS





…



…



…



…

…



…

…



Les SORTIES
Proposées dans les Aminews,

liste non complète (ne figurent que les Sorties dont j’ai eu 
des photos)

Les Sorties :

*organisées en interne ou

*sont des regroupements sur des évènements extérieurs.



…



4-5 juin 2016
De Montélimar à Valence

section Sud Est

…



11e Nationale Ami
à Bazouges (72)

mai 2016





Retro Festival de la côte d’Opale
Marquise le 31 juillet 2016



6 août 2016
Bossay sur Claise
région centre



ICCCR 2016 en hollande

11 adhérents



Sortie Anniversaire 
du club, y étions 
nous ?

rencontré
s



20 août 2016
journée
mécanique IdF



11 décembre 2016
dans le Centre



8-9 avril 2017
Vernou sur Brenne
section Centre



6-7 mai 2017 
Ardèche- section Sud Est



Les 22-25  mai :
Rencontre
nationale

des clubs 2 CV



Rapport FINANCIER

Marie-Claude  RABANY
Trésorière





Cotisations 2018

Actuellement :
30 € pour 1 personne
et 24 € pour le conjoint
Nous proposons
35 € et 10 € respectivement   

Votes : 32 et 13 €



•Ligne Z
Magazine très représentatif de la vie du club, actuellement 3 numéros par an.
Laurent a réalisé le 85 et c’est « son » dernier. Il faut un (ou une) repreneur. Ou alors 
2 personnes en alternance ? La mise en page est assurée par Richard Girollet (qui est 
maquettiste) mais il faut un rédac’chef et voire un rédacteur en plus.

* Régions 
Si vous voulez sortir vos Ami entre amis il faut un délégué. Vous aurez aussi des 
infos par mail de rassemblement, bref la vie des Anciennes. Il manque toujours le 
Grand Ouest,  le Haut de France et depuis la vente de sa voiture le Grand Est.

* 50 ans de l’Ami 8
Un projet en Ile de France : Laurent Chamoin et Bernard Desroches. A suivre

13 e Nationale : projet dans l’Est : autour de besançon. Fin août. Proposé par 
M et Mme J

* CA et Bureau
Je souhaite plus de monde, et de chaque région. Ceci déjà dit et écrit !

Rapport d’orientation



VOTES
des différents rapports présentés
à main levée ou à bulletin secret, 

votre choix ?



Questions diverses

Salons

Gadgets

Pièces détachées



CA et Bureau :
Votes à suivre (à bulletin secret, selon des demandes)
Est renouvelable et se représente :
Arnaud La Louze ; Guillaume Fauvel ; Christian Chopinot
Se représentent au Bureau : 

Autres élus du CA : Bernard Destosches, Claudette Herault, Pierre Rabany
Et loïc Ruol (président d’honneur)
Ne renouvelle pas : Roger Plet



Fin de l’AG
Merci à vous tous

pour votre présence

Votes du Bureau

Et ensuite place à notre 12e 
Nationale, organisée par 

Pierre Rabany 
et Jean-Philippe Gourges


