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Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de L’Association 

« Les Amis des Peugeot 01 » 

Par visio-conférence le vendredi 25 juin 2021 

Conformément à la convocation adressée à l’ensemble des adhérents, et compte tenu des 

restrictions sanitaires, cette Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée par visioconférence. 

La validité des mandats reçus ou présentés a été constatée par le Secrétaire et Trésorier de 

L’Association. 

14 adhérents munis de 35 mandats, soit un total de 49 adhérents actifs à jour de cotisation, 

étaient présents en ligne ou représentés. 

 

Election des Présidents et secrétaire de séance : 

Jean –Luc Gilibert et Patrick Volle sont élus à l’unanimité respectivement en tant que Président 

et secrétaire de séance. 

Le Président ouvre la séance à 18h15. 

Déroulement de l’ordre du jour : 

1) Rapport moral par le Président de l’Association 

La parole est donnée au Président de l’Association, Jean-Luc Gilibert, qui se félicite du nombre 

accru d’adhérents, 97 à ce jour pour 81 fin 2020. Le bureau va proposer aux adhérents 

d’augmenter le nombre d’administrateurs, passant ainsi de 3 à 9, afin d’être plus efficace ; ces 

9 administrateurs sont élus pour 3 ans et renouvelés par 1/3 chaque année. Les statuts de 

l’Association seront modifiés en conséquence. Compte tenu des restrictions sanitaires, les 

manifestations prévues en 2020 n’ont pas eu lieu. Le plan de refabrication de pièces se 

poursuit ainsi que la mise en essai de la boite 4 vitesses. Nous sommes en attente de notre 

rallye en Périgord prévu pour juin 2022. De nouveau, les salons voient le jour : Reims a eu 

lieu, Avignon et Lyon respectivement en septembre et novembre où nous serons présents avec 

un stand. Le secrétariat disposera de billets d’entrée à prix réduit. Si Auterive se maintient, 

nous serons présents. Notre forum s’est enrichi d’un administrateur ainsi que d’une 

modératrice, afin de soulager Jean-Louis. Ce dernier est chaleureusement remercié pour le 

travail colossal accompli. 

2) Rapport financier par le Secrétaire et Trésorier de l’Association 

Le secrétaire-Trésorier Jean-Gabriel Donnet commente les comptes de 2020, lesquels étaient 

joints à la convocation (compte rendu financier ci-joint) La plus importante dépense concerne 

la refabrication de tissus, qui a généré un bénéfice à la revente. Un bénéfice aussi pour la 



 

 

vente des pièces Santucci. 

3) Approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité et la bonne gestion du Trésorier très appréciée. 

4) Modification des statuts portant sur le nombre des Administrateurs 

Les administrateurs initialement au nombre de 3 seront désormais 9, élus pour 3 ans, et 

renouvelables par 1/3 chaque année. Modification de l’article 13. Modification votée à 

l’unanimité. 

5) Election des nouveaux Administrateurs 

 
9 Amis sont candidats:  

- 4 sortants : Brigitte CRETIN, Pierre LEROY, Jean-Luc GILIBERT, Jean-Gabriel DONNET,  

- 5 nouveaux : Olivier MEHEUT, Emmanuel RODRIGUES, Philippe HOUSSART, Patrick 
VOLLE et Jean-Paul SILVY. 
 

A l’unanimité, ces 9 administrateurs sont élus en accord avec les nouvelles dispositions de 

l’Article 13 des statuts de l’association. 

 
6) Fixation du montant de la cotisation annuelle pour 2022 

Afin de pouvoir développer notre activité, la cotisation 2022 sera portée à 25 €, puis 30 € en 

2023. A l’unanimité, augmentation approuvée. 

7) Questions transmises par les adhérents 

Prévision de sorties régionales ; avec la levée progressive des dispositifs sanitaires actuels, 

nous pourrons bien évidement organiser des sorties régionales 

Refabrication de pièces en 3D ; bien que cela puisse être intéressant, il semblerait que le coût 

soit important pour de très petites séries. 

A 19h30 l’ordre du jour étant  épuisé, le Président  lève la séance. 

Le Président de séance                                          Le secrétaire de séance 

Jean-Luc GILIBERT                                              Patrick VOLLE                                                                                                                                                      

                                                                                

 

 

 

 



 

 

 

Pièces annexées au présent compte rendu : 

- Convocation –ordre du jour 

- Compte rendu financier 

- Liste des membres connectés 

- Liste des mandats et mandataires 

- Compte rendu de l’élection du Bureau 


