COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE LOHEAC 26/09/2010
Tous d’abord, remerciement aux membres présents de cette assemblée.
Membres presents:
Courtillet Laurent(Lolodu86), Pinto Tony(Saepta), Ponchon Gerard(Guerarte), Flizot
Nicolas(turbo injection), Mallet Stephane(Stephinger), Le hen Thierry(N9T), Morin
Joakim(Atoutevitesse), Heard David(Familyman), Gaudin Etienne(86-Etinne-52), Boosfield
Walter , Karman lionnel(Laio), Jacques Regis(Kiki55), Le Breton Joeffrey(Le Breton),
Tribouley Laurent(Lolomedoc), Kiroha, Vincent, Philtraère
Membres excusés:
Cousinturbo,Serpolet,Courbin,Paola6,ChristopheV6,Mani,Wcroquey,103Man,Mecanovice,Bi
douille
Re election du bureau:
Laurent Courtillet démissionnaire de son poste de Président à été réelu pour un an, ne se
représentera pas l’année prochaine (2011), il est urgent de trouver son remplaçant, celui –ci
sera bien sur secondé lors de sa première année de mandat ( sinon mise en sommeil de
l’association)
Gérard Ponchon secrétaire réélu
David Heart trésorier réélu
Point sur les sorties
Le ../.. /2010Rencontre chez Joakim Morin, présentation de la Superproduction ex JP.Beltoise
Présents lors de cette rencontre :
Stephinger, GeoffreyV6US, Familyman, 86-Etienne-52, Mani, Christophe 4559
Les 20 et 21 Novembre 2010 : Participation au W-E Partage et Passion, Pôle mécanique Ales
Lolodu86, bidouille, Guerarte
Points divers abordés :
Discussions sur le « Site Club505 », et des améliorations à apporter, fusion éventuelle avec le
site de Christophe Leverdie.
Constat que le forum n’est pas assez vivant, discussion de plusieurs points pour le faire vivre,
création de nouvelles rubriques, concours photos…………..
Décision prise de recentrer le lieu de réunion de nos assemblées générales, afin de garantir
une meilleure participation de chacun des membres, date retenue de notre prochaine
assemblée : Samedi/Dimanche 24/25 Septembre 2011-09-02
Rappel à chacun qu’en plus de l’Ag annuelle, est possible d’organiser individuellement une
rencontre, sortie….Au besoin une aide logistique et ‘’financière’’ si justifié leur sera proposée
Point financier :
En premier lieu, nous dénombrons 37 membres cotisants, maintien des tarifs cotisations (30€
pour la première année, 20€ la deuxième année…).
La trésorerie ressort positive.

Voir possibilité de rentrée financière par le biais de vente de tee-shirt, auto collants,
calendrier.
Remerciement du Président :
Le président tient à remercier tous les organisateurs de cette assemblée Générale, en
particulier à Thierry et sa femme, ainsi qu’a Philtraère pour sa participation avec son beau
coupé 504 2L, ses idées apportées, à Walter qui à fait autant de Kilomètres comme beaucoup
d’autres pour assister à cette assemblée, le beau temps et une belle région à découvrir.
Souhaite à chacun un bon retour.

Le Secrétaire

