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Pierre LEROY ouvre la séance en remerciant la mairie de PAYZAC pour son accueil et son aide. 
Il se propose comme Président de séance, et propose Jean-Paul SILVY comme secrétaire, acceptés à 
l’unanimité. 
 
Présents et représentés : 58 personnes voir documents joints.  
Les statuts n’imposant pas de quorum, la séance est déclarée ouverte 
 

 Rapport Moral par le Vice-président  Pierre Leroy  
La vie de l’association 

Le COVID ne nous pas permis d’organiser tous les événements, les rassemblements que nous 

voulions, nous sommes heureux que la vie reprenne et que l’on puisse se revoir. 

Les points forts à noter sont : 

Le nombre d’adhérents qui ne cesse de croître, ce qui reflète l’intérêt constant de notre association 

et le dynamisme de ses sympathiques adhérents. 

Notre représentativité lors des salons (Lyon, Avignon, Auterive, Besançon, Belgique…..) est toujours 

fortement appréciée. 

Notre communication par des informations régulières comme la gazette mais également par le biais 

de mail reste active. 

Le site des archives fut modernisé afin de le mettre aux évolutions internet nécessaires mais 

également complété de nouveaux documents. Les adhérents en ayant l’accès ont également sur ce 

même site les informations « adhérent » concernant la vie de l’association. 

L’évolution importante de nos archives sera l’introduction de documentation aux « Avant 01 » et 

aux «02 » 

Le forum très sollicité par ses membres adhérents mais plus encore par ses visiteurs, reste une 

vitrine de notre savoir-faire en matière de connaissances spécifiques. 

La sécurisation du fonctionnement de l’association par un doublement des postes importants et 

primordiaux au fonctionnement. 

(Ainsi un second administrateur a été nommé pour le maintien des paramètres de mise à jour et 

pour la modération.) 
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Représentants régionaux 

Ils sont les fers de lance de l'association auprès des adhérents que ce soit pour accompagner les 
nouveaux, recenser les attentes, favoriser les rencontres, faciliter les contacts de proximité des 
adhérents ne pouvant pas se rendre matériellement aux rassemblements.  
Des rencontres régionales ont déjà été organisées avec une très grande satisfaction des 
participants. Nous nous employons à développer nos représentations régionales pour que tous 
puissent se rencontrer pour renforcer l’identité de notre club et pour faire rouler nos voitures. 
 
L’Aventure Peugeot 

Nous avons pris contact avec L’Aventure Peugeot avec laquelle nous sommes affiliées. Nous 

envisageons, lors des grands salons, de nous intégrer avec nos modèles historiques très anciens 

dans le périmètre de la marque et ainsi rejoindre les grands clubs.   

Archives Peugeot  

Cet automne, nous prendrons rendez-vous avec le centre d’archives de Terre Blanche pour enrichir 

nos connaissances. 

Le rapport Moral est soumis au vote : approbation à l’unanimité. 
 
Rapport Financier par le trésorier Jean-Gabriel Donnet: 

 
Le rapport Financier est soumis au vote : approbation à l’unanimité  
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Modification des statuts : 

  L’article7 (Cotisation) est modifié comme suit : 
« Les adhérents et membres actifs prennent l’engagement de s’acquitter de la cotisation renouvelable 
annuellement par année civile, non remboursable, dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration, 
confirmé à chaque Assemblée Générale » 

 L’article13 (Conseil d’administration) est modifié comme suit : 
« L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de neuf membres élus en Assemblée 
Générale pour une durée de trois ans. Il est renouvelable annuellement, par tiers, en Assemblée Générale ». 
 
Élection du Conseil d’Administration : 
Les membres en fin de mandat (Pierre LEROY, Jean Luc GILIBERT, Jean Gabriel DONNET) se représentent, ils 
sont élus à l’unanimité. 
Un nouveau membre postule au Conseil d’Administration (Jean Pierre CUNNAC), en remplacement de Patrick 
VOLLE, démissionnaire. il est élu à l’unanimité. 
 
Élection du Bureau : 
Le Conseil d’administration se réunit en aparté et vote la composition du Bureau : 
Président  Pierre LEROY,       Vice-Président     Jean Pierre CUNNAC,   
Secrétaire-Trésorier  Jean Gabriel DONNET     Secrétaire-Trésorier e Adjointe  Brigitte CRETIN 
 
Pas de commentaires ni de questions diverses, la séance est clôturée.  
 
 

Le Président de séance :                                                                                               Le Secrétaire de séance : 

                                                                                                      


