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AMECAAMECA

Compte Rendu de l’Assemblée Générale OrdinaireCompte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire

du  4 février 2018du  4 février 2018

Sur convocation du Président de l’AMECA en la sSur convocation du Président de l’AMECA en la salle de l’ancienne cantine municipale  de Pluvigneralle de l’ancienne cantine municipale  de Pluvigner
le le Dimanche 4 février 2018 à 16h30,  Dimanche 4 février 2018 à 16h30,   24 personnes sont présentes ou représentées – 3 pouvoirs - – 24 personnes sont présentes ou représentées – 3 pouvoirs - –
le quorum est atteintle quorum est atteint  --  pour examiner l’ordre du jour annoncé par convocation  pour examiner l’ordre du jour annoncé par convocation  ::

 Rapport moral Rapport moral du Présidentdu Président
 Rapport financier du TrésorierRapport financier du Trésorier
 Election du conseil d’administration,Election du conseil d’administration,
 Projets 2018,Projets 2018,
 Questions diversesQuestions diverses,                                            

 

La séance est ouverte à 16heures 45 La séance est ouverte à 16heures 45 

Le Président Michel CORTESE rappelle les principales manifestations qui ont émaillé et constituéLe Président Michel CORTESE rappelle les principales manifestations qui ont émaillé et constitué
l’activité soutenue du Club tout au long de l’année 2017, précisant que certaines d’entre elles l’ont étél’activité soutenue du Club tout au long de l’année 2017, précisant que certaines d’entre elles l’ont été
en participation avec des Clubs voisins et amisen participation avec des Clubs voisins et amis  ::

 5 mars - 95 mars - 9èmeème Fête des Grands-mères à Camors, avec TechnoVisions Fête des Grands-mères à Camors, avec TechnoVisions

 26 mars26 mars  – AMECA– AMECA  :  balade-exposition sur la zone de Poth Mirabeau à Pluvigner:  balade-exposition sur la zone de Poth Mirabeau à Pluvigner

 26 avril26  avril  -  AMECA-  AMECA  :  passage  du  Tour  de  France  Auto  à  Landaul:  passage  du  Tour  de  France  Auto  à  Landaul   :  l’élite  passionante  des:  l’élite  passionante  des
Voitures historiques de Sport et Grand Touriseme – Le «Voitures historiques de Sport et Grand Touriseme – Le «  sport-autosport-auto  » gagne l’AMECA.» gagne l’AMECA.

   30 avril – AMECA30 avril – AMECA  : journée nationale FFVE: journée nationale FFVE  – en partenariat avec TechnoVisions - :balade au– en partenariat avec TechnoVisions - :balade au
départ de Pluvigner – type rallye-  Pays d’Auray, arrivée Camorsdépart de Pluvigner – type rallye-  Pays d’Auray, arrivée Camors

 4 juin  – AMECA4 juin  – AMECA  :  12:  12èmeème Trophée AMECA Trophée AMECA  :  participation d’environ 55 véhicules,  nombreux:  participation d’environ 55 véhicules,  nombreux
Clubs voisins – numéro course pour chaque participant,  sponsorisé Optic  2000 – DépartClubs voisins – numéro course pour chaque participant,  sponsorisé Optic  2000 – Départ
Pluvigner – Erdeven pic nic ensoleillé–retour Parc de la Madeleine, distribution des prix –potPluvigner – Erdeven pic nic ensoleillé–retour Parc de la Madeleine, distribution des prix –pot
de l’amitié.de l’amitié.

 10 septembre10 septembre  :  AMECA:  AMECA  :  Fête  de  la  LOCOMOTION parc  de la  Madeleine  à  Pluvigner  –:  Fête  de  la  LOCOMOTION parc  de la  Madeleine  à  Pluvigner  –
Subvention de € 500,00 de la municipalité de Pluvigner – sponsoring Super U – participationSubvention de € 500,00 de la municipalité de Pluvigner – sponsoring Super U – participation
de l’ACO – plus de 100 véhicules diversde l’ACO – plus de 100 véhicules divers  : course/sport – 2 roues - camions – historiques –: course/sport – 2 roues - camions – historiques –
véhicules publicitaire du Tour de France – exposants pièces et miniatures – 1véhicules publicitaire du Tour de France – exposants pièces et miniatures – 1   200 visiteurs –200 visiteurs –
nombreuses retombées médiatiques.. Pari réussi. Succès total. nombreuses retombées médiatiques.. Pari réussi. Succès total. 
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Outre  ces  évennements  les  adhérents  de  l’AMECA ont  participé  à  maintes  manifestations,  entreOutre  ces  évennements  les  adhérents  de  l’AMECA ont  participé  à  maintes  manifestations,  entre
autres à Nostang avec les Vieilles Calandres, à la Chèze avec Tacomobile , à Bignan avec l’AVRB, àautres à Nostang avec les Vieilles Calandres, à la Chèze avec Tacomobile , à Bignan avec l’AVRB, à
Hennebont avec VRC. Hennebont avec VRC. 

Les «Les «  Gentlemen DriversGentlemen Drivers  », Michel Cortese, Philippe Defive,  ont couru au Grand Prix de l’Arc de», Michel Cortese, Philippe Defive,  ont couru au Grand Prix de l’Arc de
Triomphe   à  Sizun,  à  la  Coupe  Florio  à  Saint-Brieuc,  admirable  concentration  de  sportivesTriomphe   à  Sizun,  à  la  Coupe  Florio  à  Saint-Brieuc,  admirable  concentration  de  sportives
historiques .   historiques .   

Sans oublierSans oublier  : le tsunami des motards contre la Sclérose en plaques, le stoïcisme des Téléthoniens,: le tsunami des motards contre la Sclérose en plaques, le stoïcisme des Téléthoniens,
l’amical Marché de Noël à Pluvigner.l’amical Marché de Noël à Pluvigner.

Un année gratifiante, riche en animations Un année gratifiante, riche en animations 

L’Assemblée s’autorise alors  une motion,  sous la forme d’un chaleureux remerciement à l’équipeL’Assemblée s’autorise alors  une motion,  sous la forme d’un chaleureux remerciement à l’équipe
dirigeante  et  notament  à  son  Président,  Michel  Cortese,  pour  l’amélioration  considérable  dedirigeante  et  notament  à  son  Président,  Michel  Cortese,  pour  l’amélioration  considérable  de
l’ambiance générale du Club,  depuis la dernière AGO. Un véritable assainissement,  salutaire.  Unl’ambiance générale du Club,  depuis la dernière AGO. Un véritable assainissement,  salutaire.  Un
soulagement . Le plaisir et l’humour retrouvés. soulagement . Le plaisir et l’humour retrouvés. 

Le Président utilise  le mot «Le Président utilise  le mot «  famillefamille  » pour définir le nouvel esprit de l’AMECA avec ce que ce terme» pour définir le nouvel esprit de l’AMECA avec ce que ce terme
évoque de l’entr’aide et du confort de relations qui prévalent maintenant.évoque de l’entr’aide et du confort de relations qui prévalent maintenant.

Le point 2de l’ordre du jour:Le point 2de l’ordre du jour:    Rapport financier du Trésorier est ensuite abordé par Johann LE GOSLES    

  Il donne les principaux résultats des .manifestations. Les comptes détaillés établis par le Trésorier neIl donne les principaux résultats des .manifestations. Les comptes détaillés établis par le Trésorier ne
seront pas repris dans ce compte renduseront pas repris dans ce compte rendu  : ils sont disponibles et accessibles à tous les adhérents sur: ils sont disponibles et accessibles à tous les adhérents sur
simple demande et rendez-vous.simple demande et rendez-vous.
Le  bon déroulement  des  manifestations,  la  maîtrise  des  dépenses,  le  succès  remarquable  de laLe  bon déroulement  des  manifestations,  la  maîtrise  des  dépenses,  le  succès  remarquable  de la
nouvelle  «nouvelle  «  Fête  de la  locomotionFête de la  locomotion  »,  les  résultats  financiers  en croissance,  permettent  à  l’AMECA»,  les  résultats  financiers  en croissance,  permettent  à  l’AMECA
d’assurer son développement en 2018 en toute sécurité...  d’assurer son développement en 2018 en toute sécurité...  

En l’absence de questions sur le Rapport financier le Quitus de l’Assemblée est considéré commeEn l’absence de questions sur le Rapport financier le Quitus de l’Assemblée est considéré comme
acquisacquis

L’ordre  du  jour  aborde  maintenantL’ordre  du  jour  aborde  maintenant  :  :  Election  du  Conseil  d’AdministrationElection  du  Conseil  d’Administration          :  sont  sortants  les:  sont  sortants  les
Administrateurs suivantsAdministrateurs suivants  : : 

 Michel CORTESEMichel CORTESE
 Jean Claude PRIEZJean Claude PRIEZ
 Gilbert BOURRONGilbert BOURRON    

Le  ¨Président  Michel  CORTESE  rappelle  l’importance  au  sein  de  l’Association  de  la  fonctionLe  ¨Président  Michel  CORTESE  rappelle  l’importance  au  sein  de  l’Association  de  la  fonction
d’administrateur, et la nécessité pour chacun des membres du Conseil  d’apporter tout au long ded’administrateur, et la nécessité pour chacun des membres du Conseil  d’apporter tout au long de
l’année un concours efficace  à la bonne marche du Club, et de prendre une part de la charge quil’année un concours efficace  à la bonne marche du Club, et de prendre une part de la charge qui
incombe à l’équipe dirigeante.incombe à l’équipe dirigeante.

L’Assemblée  ayant  opté  pour  un vote  groupé à main levée,  les  trois  administrateurs sortants  seL’Assemblée  ayant  opté  pour  un vote  groupé à main levée,  les  trois  administrateurs sortants  se
représentant, le Conseil d’Administration est alors renouvelé à l’unanimité dans ses fonctions pour lereprésentant, le Conseil d’Administration est alors renouvelé à l’unanimité dans ses fonctions pour le
nouvel exercice, et se compose denouvel exercice, et se compose de  : : par ordre alphabétiquepar ordre alphabétique  :: Francis BASSOT, Gilbert BOURRON,  Michel Francis BASSOT, Gilbert BOURRON,  Michel
CORTESE, Philippe DEFIVE, Thierry DREAN, Johann LE GOSLES, Pascal LE LAIN, Jean PierreCORTESE, Philippe DEFIVE, Thierry DREAN, Johann LE GOSLES, Pascal LE LAIN, Jean Pierre
PILLON, Jean Claude PRIEZ.  .PILLON, Jean Claude PRIEZ.  .

Les administrateurs remercient l’Assemblée pour la confiance qui leur est ainsi témoignée.Les administrateurs remercient l’Assemblée pour la confiance qui leur est ainsi témoignée.

Une suspension de séance est ensuite observée pour permettre au CA d’élire le Bureau.Une suspension de séance est ensuite observée pour permettre au CA d’élire le Bureau.
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Après délibération, il est fait part à l’Assemblée de la composition du nouveau Bureau :Après délibération, il est fait part à l’Assemblée de la composition du nouveau Bureau :
 PrésidentPrésident  : Michel CORTESE: Michel CORTESE
 Vice-PrésidentVice-Président  : Jean Pierre PILLON: Jean Pierre PILLON
 Vice-PrésidentVice-Président  : Francis BASSOT: Francis BASSOT
 TrésorierTrésorier  : Johann LE GOSLES: Johann LE GOSLES
 Trésorier adjointTrésorier adjoint  : Thierry DREAN: Thierry DREAN
 SecrétaireSecrétaire  : Jean Claude PRIEZ: Jean Claude PRIEZ
 Secrétaire adjointSecrétaire adjoint  : Pascal LE LAIN : Pascal LE LAIN 
 Responsable MaquettismeResponsable Maquettisme  : Gilbert BOURRON: Gilbert BOURRON
 Une Section Racing est créée. Philippe DEFIVE en sera le responsable. Une Section Racing est créée. Philippe DEFIVE en sera le responsable. 

  
20182018

Le Président aborde ensuite les grandes lignes de l’activité projetée en 2018. Il rappelle la qualité duLe Président aborde ensuite les grandes lignes de l’activité projetée en 2018. Il rappelle la qualité du
soutien des élus de la Municipalité de PLUVIGNER, en particulier de monsieur le Mairesoutien des élus de la Municipalité de PLUVIGNER, en particulier de monsieur le Maire   Monsieur  Monsieur
Gérard PILLET,  Gérard PILLET,  et de  et de   Monsieur Jean-Pierre GAUTER Monsieur Jean-Pierre GAUTER, Adjoint aux Sports. Il évoque également la, Adjoint aux Sports. Il évoque également la
reprise de relations étroites et confiantes avec SUPER U, en la personne de monsieur Carl SAINT-reprise de relations étroites et confiantes avec SUPER U, en la personne de monsieur Carl SAINT-
JALMES qui nous a apporté un soutien substantiel, lors de la Fête de la Locomotion, notamment,JALMES qui nous a apporté un soutien substantiel, lors de la Fête de la Locomotion, notamment,

Un partenariat à caractère de bienfaisance a été iinauguré  avec la SNSM – Station d’ETEL le jourUn partenariat à caractère de bienfaisance a été iinauguré  avec la SNSM – Station d’ETEL le jour
même de l’Assemblée Générale par l’Amiral Melaine, le Maire de Pluvigner et son Adjoint aux Sports,même de l’Assemblée Générale par l’Amiral Melaine, le Maire de Pluvigner et son Adjoint aux Sports,
qui aura pour objet de faire participer la SNSM à la majorité de nos activités. qui aura pour objet de faire participer la SNSM à la majorité de nos activités. 

Il  est  fait  lecture de la  liste  des activités prévues en  2018 qui  sera communiquée  par  courrierIl  est  fait  lecture de la  liste  des activités prévues en  2018 qui  sera communiquée  par  courrier
électronique  aux  adhérentsélectronique  aux  adhérents  .  Plusieurs  point  d’orgue.  Plusieurs  point  d’orgue  :  le  Trophée qui  devient  –  qui  redevient   le:  le  Trophée qui  devient  –  qui  redevient   le
TROPHEE AMECA – SUPER U grâce à la restauration de nos bonnes relations avec cette grandeTROPHEE AMECA – SUPER U grâce à la restauration de nos bonnes relations avec cette grande
enseigne  de Pluvignerenseigne  de Pluvigner  ;  le  Trophée Régional  de  Bretagne de Rugby à 7;  le  Trophée Régional  de  Bretagne de Rugby à 7  ;  la  course  de côte  de;  la  course  de côte  de
BERRIENBERRIEN  ; le Ouest Motor Festival de Lorient . ; le Ouest Motor Festival de Lorient . 

Un programme qui sera tout  aussi  copieux que celui  de l’exercice précédent quoique différent  etUn programme qui sera tout  aussi  copieux que celui  de l’exercice précédent quoique différent  et
renouvelé.renouvelé.

Les questions diverses ayant brillé par leur  absence, l’ordre du jour étant épuisé, il n’est pas le seul,Les questions diverses ayant brillé par leur  absence, l’ordre du jour étant épuisé, il n’est pas le seul,
le Président lève la séance à 18H00  et invite l’assistance à une dégustation  méritée de Galettes desle Président lève la séance à 18H00  et invite l’assistance à une dégustation  méritée de Galettes des
Rois et de Pétillants Régionaux . Rois et de Pétillants Régionaux . 

-fb20180216-fb20180216
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