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Les PEUGEOT 505 des membres du Club présentes à Noirétable
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PRÉAMBULE
Chaque année au mois de septembre, pour les membres du Club 505, l’Assemblée Générale
est une bonne occasion de se retrouver tous ensemble.
Cette réunion est organisée pendant un weekend complètement consacré à la rencontre
pour que tout ‐ou presque‐ soit dédié à notre passion commune : la PEUGEOT 505.
Cette année c’est Christophe LIVET, vice‐président du Club, qui s'est proposé et s’est chargé
d'organiser ce weekend. Il nous a fait découvrir la région Rhône‐Alpes et plus
particulièrement la commune de Noirétable et ses environs.
Au programme : discussions autour de la 505, découvertes typiques de la région avec ses
reliefs et ses paysages magnifiques lors de la ballade en 505 orchestrée par la feuille de
route de Christophe, vide‐garage avec troc de pièces et bien sûr réunion d'Assemblée
Générale du Club.
Le weekend fût ensoleillé, chargé en kilomètres et bien sûr trop court.
Merci Christophe.
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MEMBRES DU CLUB PRÉSENTS
Laurent COURTILLET
Gérard PONCHON
David HEARD
Christophe LIVET
Etienne GAUDIN
Philippe KOENIG
Mickaël PEJSMANN
Walter BOOSFELD
Lionel KARMAN
Laurent TRIBOULEY
Philippe LAGOUTTE
Christophe CARTE
Guillaume MONTBLUS
Jean‐Marie BORYS
Philippe BOEHMER
Dom ODIN
Philippe BOUVIER
Jacques MERCIER

(lolodu86)
(guerarte)
(Familyman)
(bidouille1971)
(86-Etienne-52)
(fifi203)
(lion305)
(Walter Boosfeld)
(laïo)
(lolo medoc)
(Barbaremotus)
(christophe4559)
(mbs40)
(jamayou)
(phb57)
(dom)
(philturbo)
(MERCIER)

PEUGEOT 505 GTD TURBO
PEUGEOT 505 SW8
PEUGEOT 505 STI
PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 203 PTS
PEUGEOT 505 GTX INJECTION
PEUGEOT 505 DANGEL SXD
PEUGEOT 505 GR FAMILIALE
PEUGEOT 505 GTD TURBO
PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 160
PEUGEOT 505 TURBO INJECTION Danielson
PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 203 PTS
PEUGEOT 505 SRD TURBO

Soit 18 cotisants du Club 505 présents à l'Assemblée Générale 2012

PERSONNES DU FORUM ET SYMPATHISANTS PRÉSENTS
Sont cités ici, les membres du forum et/ou les sympathisants présents lors de la sortie du
weekend hors réunion d'assemblée générale.
Alexandre

PEUGEOT 505 V6

(alexandre63)

Soit 1 sympathisant qui s'est joint à nous avec sa PEUGEOT 505
Merci de sa visite

MEMBRES DU CLUB ABSENTS AYANT PRÉVENU
Thierry LE HEN
Stéphane MALLET
Nicolas AUDIN
Régis JACQUES
Philippe COUSIN
Nicolas FLIZOT
Alexis MARINI
Nicolas DESSOUBRAIS
Serge FALLOT

(N9Terrible)
(Stephinger)
(ôdin)
(kiki55)
(cousinrsturbo)
(turbo.injection)
(alexis505)
(Nicolas36)
(sfallot)

Nous espérons qu’ils seront de la partie l’année prochaine…
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Suite à l’absence du Président, c'est le vice‐président qui préside l'Assemblée Générale de
2012. Il ouvre la séance à 09h25, remercie toutes les personnes qui se sont déplacées et
présente les différents points qui seront abordés lors de cette assemblée générale.

POINT SUR LES PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 2012
10 Octobre 2011 : Comparatif Peugeot 505 GTDT vs 508 HDi par Caradisiac
28 et 29 Octobre 2011 : Participation au WE Partage et Passion, au Pôle Mécanique d'Ales
28 avril 2012 : Youngtimers Montlhéry

POINT SUR LES PARTICIPATIONS À DES MANIFESTATIONS À VENIR
30 Septembre 2012 : Rencontre à Ménil‐la‐Horgne organisée par Régis JACQUES
2013 : Sortie circuit organisée par Laurent COURTILLET
3e ou 4e weekend de septembre 2013 : Assemblée Générale du Club 505 pour 2013

POINTS DIVERS ABORDÉS
Après une discussion préalable hors AG concernant l'avenir du Club et les activités à prévoir
pour l'exercice 2012‐2013, David HEARD a proposé de créer un Status "Responsable de la
Communication". Cette requête a été acceptée par les membres du bureau, puis par les
membres du Club présents lors de l'Assemblée.
Un bilan des actions de l'année 2011‐2012 a été établi par le bureau. Des autocollants, pare‐
soleils et un drapeau ont été réalisés pour assurer la promotion du Club lors d'évènements
ou de sorties. Ils sont à disposition des membres voulant promouvoir le Club.
Afin d'assurer l'intégration des nouveaux arrivants et la promotion du Club par région
géographique, des "antennes" sont créées.
Une antenne par index de n° de téléphone français est assurée
par un membre du Club volontaire :
Antenne 01 :
Antenne 02 :
Antenne 03 :
Antenne 04 :
Antenne 05 :

David HEARD (Familyman)
Christophe CARTE (Christophe4559)
Philippe LAGOUTTE (Barbaremotus)
Gérard PONCHON (guerarte)
Laurent COURTILLET (lolodu86)
Philippe KOENIG (fifi.203)

Le site Internet du Club va être totalement refondu pour faire un site épuré qui sera le
portail du Club. David HEARD sera chargé de gérer la réalisation de celui‐ci.
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Un fichier va être créé pour recenser les pièces possédées d'avance par les membres du Club
afin de pouvoir mettre les éventuels doublons à disposition et savoir quelles sont les pièces
déclarées introuvables qui pourront être sujettes à refabrication.

POINT FINANCIER
Le Club 505 compte 39 membres cotisants.
A partir de l'année prochaine passage à une cotisation unique de 25€ (voté à la majorité
présente à l'assemblée 2011) pour permettre une meilleure gestion des cotisations,
anticipation de frais à venir (création site, hébergement, tenue de compte bancaire, AG,…)

La trésorerie ressort positive à 1661€
Il a été décidé de changer de banque pour faciliter la gestion du compte par le trésorier.
Nous allons nous tourner vers une banque proposant des services plus adaptés aux
associations. La banque choisie est le CRÉDIT MUTUEL.

ÉLECTIONS 2013
Comme précisé précédemment, un nouveau Status "Responsable de la Communication" a
été crée au sein du bureau.
Les élections se sont passées différemment qu'initialement prévu et donc déroulées ainsi :
‐ David HEARD démissionnaire de son poste de Trésorier afin de postuler au poste de
Responsable de la Communication.
‐ Le poste de Trésorier étant vacant, Christophe LIVET s'est présenté en tant que
candidat à ce poste.
‐ Faute de candidat, le poste de Vice‐Président a été supprimé.
Les candidats aux élections étaient donc :
‐ Laurent COURTILLET candidat au poste de président,
‐ Étienne GAUDIN et Gérard PONCHON respectivement candidats aux postes de
Secrétaire et Secrétaire Adjoint,
‐ Christophe LIVET candidat au poste de Trésorier,
‐ David HEARD candidat au poste de Responsable de la Communication.
Résultat des élections :

Laurent COURTILLET
Christophe LIVET
Etienne GAUDIN
Gérard PONCHON
David HEARD

(lolodu86)
(bidouille1971)
(86-Etienne-52)
(guerarte)
(Familyman)

Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Responsable Communication

Tous les membres du bureau ont été élus à la majorité.
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(ex‐Président d'Honneur)
(ex‐Vice‐président)
(réélu)
(réélu)
(ex‐Trésorier)
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Pour les postes de Président, Secrétaire et Secrétaire Adjoint, le scrutin à tenu compte des
votes électroniques des absents par le biais du forum de discussion.
Pour les postes de Trésorier et Responsable de la Communication, seuls les votes des
membres présents à l'Assemblée Générale ont étés comptabilisés.
Le siège social est fixé chez Laurent COURTILLET à l’adresse suivante :
10, Place de l'Église
86210 Bonneuil‐Matours
Les statuts et règlement du Club seront revus par le nouveau bureau en conséquence avec
déclaration en Préfecture à réaliser par le secrétariat.

CONCLUSION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE
Le Vice‐président remercie chacun des membres pour leur participation et est confiant du
travail que chacun va pouvoir apporter pour que le Club perdure et soit toujours animé par
une bonne humeur.
Puis il félicite le nouveau bureau.
Et enfin il souhaite à chacun un bon retour.
La séance est levée à 11h35.

Le Secrétaire

Le secrétaire Adjoint

E. GAUDIN

G. PONCHON

pour le Président

L. COURTILLET
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