
 

 

 

Compte rendu de l’AG du 14 mai 2018 

1. Il est 18 heures, Le Président ouvre la séance : 

    L’état de présence est signé par 11 membres présents sur 13. En conséquence  
l’assemblée a le quitus avec une représentation de 84,6%  

 

          7 équipages-Amis invités sont présents à cette AG: Barrère, Dauvergne, 
Doisy, Rouyre, Bazzo, Boussuge et Guiet. 

       

2. Le Président de séance est Francis Petit et le secrétaire Henry Roy 

 

3. Le Secrétaire lit le rapport moral et d’activités de l’exercice 2017, ce 

document sera joint au compte rendu de l’AG. Pas de remarque, pas 
d’abstention, le quitus est donné au sujet. 

 

4. Le Trésorier lit le rapport financier de l’exercice 2017. Conclusion, l’année 

2017 se termine avec un solde positif de 1630,23€ sur le compte courant et 
de 6308,85€ sur le livret A. 

Pas de remarque, pas d’abstention, le quitus est donné au sujet. Francis 
remercie   l’assemblée. 

5.  Election d’un nouveau membre après la démission de Jean- Pierre Malaüs. 

                 Jean Labri propose sa candidature. 

            Vote à main levée, Jean Labri est élu à l’unanimité. 

       Le Bureau 2018/2019 se compose comme suit = 

       Président : Francis PETIT 

       Secrétaire : Henry ROY 

       Trésorier : Francis PETIT 



 

 

      Membres :Paul SCHAEFER ; Jean RUBINI ; Dominique MONNET ; Georges   

                       POMARAIS ; Bernard RIGOLLEAU ; Jean LABRI 

      La réunion des membres du C.A. est prévue le mercredi 16 mai 2018 à 18 h 

      (camping de la Capelle) pour renouvellement du bureau 2019/2020. 

    

6. Cotisations 2018 : 40 € par camping-car. Pas de remarque, pas d’abstention 

 

7. Il est rappelé que notre sortie de septembre 2018 est organisée par Michel et 

Annie Dauvergne en Bretagne du nord. 

 

8. Propositions pour l’organisation des sorties en 2019                                                       

 - Le Vaucluse et le Delta du Rhône organisée par Henry et Marie France Roy 
 en mai. 

 - La région d’Amiens organisée par René et Maryse Boussuge en septembre. 

   Il devient important de recevoir des propositions pour 2020 

 

9. En ce qui concerne internet, Michel précise que le site n’est pas visité, et que 

sa proposition d’article annuel n’a pas aboutie. S’il n’y a pas de 
communication le groupe disparait, il est donc important que cette situation 
change. « http-arccc.asso-web.com » 

  

10. Questions diverses : Le Rotary fera sa convention internationale du 1 au 5 juin 
à Hambourg. Paul précise qu’il serait souhaitable que plusieurs membres du 

groupe soient présents à cette convention avec une visite de 2 à 3 jours de la 
ville. 

 

 

11. Plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.      

           

         Le Secrétaire   
         Henry ROY     

     


