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Mont de Marsan le 16 décembre 2011, 
 
 
 
Objet : Compte rendu de l’assemblée générale du 25/11/2011 
 
 
 
(1) Bilan de l’année passée 
Bureau actuel : 
Président : Monsieur Stucker Didier 
Vice Président : Monsieur Sanchez Philippe 
Trésorier : Monsieur  Morin Olivier 
 
Notre association compte 91 adhérents à ce jour. 
Le prix de l’adhésion reste inchangé pour 2012 soit 15€ à l’année et 10€ à compter du 
1er juillet. 
 
Situation financière 
A ce jour le compte de l’association est créditeur de 1699.13 €. 
Les comptes ont été présentés par notre Trésorier Monsieur Olivier Morin (à cette 
somme il fallait déduire le petit apéritif dinatoire qui a été servit a l’issue de cette 
assemblée  ainsi que la location  de la Salle soit environ 300€. 
 
Sorties et activités 
Notre rassemblement mensuel attire toujours autant de monde, ce qui est très 
satisfaisant. Nous vous invitons à nous rejoindre lors de nos sorties Pique-niques où 
nous avons passé de très bons moments notamment lors de quelques sorties 
organisées par notre ami Monsieur Serge Avezac dans le Gers dans le plus petit 
village fortifié de France (Larressingle) ou également lors de la visite du  Musée du 
jazz à Marciac et de la tour des thermes d’armagnac. 
 
Site Internet: 
Au 25 novembre, 40300 pages ont été vues, 14200 visiteurs pour 56 articles écrits. 
 



 
 

 
 

 
(2) Reconduction du bureau 
Pour l’année 2012, étant donné que 1 année civile ne s’est pas encore écoulée les 
postes occupés sont reconduits. En complément et pour nous faciliter la tâche il nous 
fallait trouver : 
- 1 secrétaire en la personne de Monsieur Louis De vienne (Morgan) 
- 1 Secrétaire adjoint : Monsieur Olivier Marty (Cox verte) 
- 1 Trésorier adjoint : Monsieur  Arnaud Béna (Traction) 
- 2 Conseillers techniques : Messieurs Pierre Labat et Michel Hamon 
- 3 Responsables relation publique : Messieurs Eric Sailly, Philippe Sanchez et Olivier 
Morin 
- 3 Responsables organisation  rallye, bourse, événements : Messieurs Didier Stucker, 
Serge Avezac et Michel Téchené 
- 2 Contributeurs site Internet : Messieurs Didier Stucker et Arnaud Valsecchi 
- Responsable relation Téléthon : Monsieur Jean Baptiste Lamothe (205 GTI) 
 
Néanmoins, toute personne désirant se rendre utile et participer à la vie du club est la 
bienvenue, toutes les idées seront prises  en compte. 
 
 
(3) Sorties et activités 2012 
- Comme l’an passé nous nous rendrons le 19 Février à la bourse d’Orthez - Sainte 
Suzanne. Par ailleurs, nous ne ferons plus d’exposition dans les fêtes de villages, à 
l’exception de Beylongue ou est organisé une belle balade chaque année. 
 
- Comme l’an passé pour le Grand Prix de Pau, nous mettrons en place la sortie en bus 
(merci de vous inscrire assez tôt). Compte tenu du coût financier, nous ne tiendrons 
pas de stand au nom du club sur le circuit. 
 
- A l’occasion du téléthon2012, nous organiserons une manifestation où toutes les 
âmes charitables seront mises à contribution. Avec l’aide de Monsieur Jean Baptiste 
Lamothe (205 GTI), des baptêmes en voitures anciennes seront proposés au public en 
échange d’une somme modique. Nous reconduirons également la vente de casse-
croutes. 
 
- 2 manifestations sont en cours de préparation avec le partenariat de l’hippodrome 
des grands Pins à Mont de Marsan et du Stade Montois. 

- Le 18 mars 2012, course hippique « Grand prix Hippique des Vieux Pistons 
Montois, où une présentation de véhicules anciens sera organisée. L’apératif 
nous sera offert (possibilité de manger sur place) 
- Le 13 mai 2012, une exposition en partenariat avec le Stade Montois à 
l’occasion du match Mont de Marsan / Narbonne. Une place pour le match 
sera offerte pour chaque voiture exposée. 

Pour ces deux manifestations, il est indispensable de vous inscrire rapidement, nous 
comptons sur vous. 
 
- Nous sommes également déjà a pieds d’œuvre pour l’organisation en 2013 d’une 
bourse d’échange et / ou d’un rallye touristique. 
 
- Reste à voir, avec l’aide de Monsieur Jean Philippe Portejoie, l’organisation d’un 



 
 

 
 

vide grenier pour 2012 au parc de Nahuques. 
 
 
(4) Produits dérivés 
- La crêperie « un amour de crêpes », nous offre une banderole  que nous pourrons 
déployer lors de nos rassemblements et autres expositions. Bien sûr cette banderole 
sera apposé également le logo de la crêperie. L’association des Vieux pistons montois 
leur dit un grand merci. 
- Concernant les t-shirts, casquettes et autres produits dérivés, il a été convenu de faire 
réaliser des devis et de réaliser d’éventuelles commandes en fonction des 
précommandes qui seront enregistrées. 
 
Notre assemblée générale  c’est terminé par un apéritif dinatoire offert par 
l’association. Je tiens à informer tous nos adhérents que le rassemblement mensuel du 
mois de janvier aura lieu exceptionnellement le dimanche 8 janvier. 
 
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui nous ont suivies tout au long 
de cette année. Le bureau des Vieux Pistons Montois se joint à moi pour vous 
souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Didier Stucker 


