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Vue Générale de St Fargeau

Les PEUGEOT 505 présentes lors de ce weekend
(photo prise pendant le vide-coffre le dimanche matin après la réunion d'AG)
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PREAMBULE
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 totalement consacré à la rencontre pour
que tout -ou presque- soit dédié à notre passion commune : la PEUGEOT 505.
Cette année c’est David HEARD, membre du bureau du Club 505 depuis de nombreuses
années, qui a proposé et qui s’est chargé d'organiser ce weekend. Il nous a emmené en
Bourgogne pour nous faire découvrir le département de l'Yonne et plus particulièrement les
villes de Toucy et St Fargeau et leurs environs.
Au programme : discussions autour de la 505, découvertes typiques de la région avec entre
autres un tour en Micheline Picasso suivi de la visite d'une ferme, la visite du château de
St Fargeau et ensuite le traditionnel vide-coffre avec troc de pièces et bien sûr l'Assemblée
Générale du Club.
Cette année, des mentions spéciales "fortes têtes" sont décernées à :



la guide dans la Micheline Picasso pour sa "gouaille" exceptionnelle et sa considération pour
ses collègues "le nabot" et "le moche",
le serveur dans la brasserie du dimanche midi pour ses capacités spectaculaires pour la
gestion de deux grandes tablées.

Bien que la météo ait été capricieuse, le weekend fût bon, très touristique et -bien
évidemment- encore une fois trop court.

Au nom de tous les participants et du Club 505,
MERCI A TOI DAVID
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MEMBRES DU CLUB PRESENTS
Laurent COURTILLET
Gérard PONCHON
David HEARD
Christophe LIVET
Etienne GAUDIN
Christophe LEVERDIER
Mickaël PEJSMANN
Walter BOOSFELD
Philippe KOENIG
Laurent TRIBOULEY
Guillaume MONBLUS
Olivier
Lionel KARMAN
Philippe LAGOUTTE
Christophe CARTE
Jean-Marie BORYS
Dom ODIN
Pascal VOYER
Jean-Jacques ROUSSEAU
Michel VERDIER
Christophe M

(lolodu86)
(guerarte)
(Familyman)
(bidouille1971)
(86-Etienne-52)
(christopheV6)
(lion305)
(Walter Boosfeld)
(fifi.203)
(lolo medoc)
(mbs40)
(505 Turbo230)
(laïo)
(Barbaremotus)
(christophe4559)
(jamayou)
(dom)
(Pyrrhus)
(Donald11)
(VERDIER)
(ChristopheM)

PEUGEOT 505 GTD TURBO 110
PEUGEOT 505 SW8
PEUGEOT 505 STI
PEUGEOT 505 GTI
PEUGEOT 505 V6
PEUGEOT 505 V6 (dite "V6X")
PEUGEOT 505 GTX FAMILIALE
PEUGEOT 505 TURBO INJECTION Kit PTS
PEUGEOT 505 GR FAMILIALE
PEUGEOT 505 TURBO INJECTION Danielson
PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 180
PEUGEOT 505 GTD TURBO 95
PEUGEOT 505 TURBO INJECTION 160
PEUGEOT 505 SRD TURBO
PEUGEOT 505 V6
PEUGEOT 505 BREAK
PEUGEOT 505 SXD

Soit 21 cotisants du Club 505 présents à l'Assemblée Générale 2015
qui ont fait le déplacement avec notamment 17 Peugeot 505 du Club

PERSONNES DU FORUM ET SYMPATHISANTS PRESENTS
Sont remerciés ici, les membres du forum et/ou les sympathisants présents lors de la sortie
du weekend hors réunion d'assemblée générale.
Au risque de certainement en oublier, je citerai notamment les compagnes de nos membres
ainsi que leurs enfants et parfois même... les parents ! Et une fois de plus, la grande famille
de Lolo Medoc !!!

Quelques sympathisants se sont joints à nous
Merci de leur visite 

MEMBRES DU CLUB ABSENTS AYANT PREVENU / EXCUSES
(N9Térrible),
(mani),

(turbo.injection),

(ôdin),

Nous espérons qu’ils seront de la partie l’année prochaine…
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Le président du Club préside l'Assemblée Générale de 2015. Il ouvre la séance à 09h14,
remercie toutes les personnes qui se sont déplacées et présente les différents points qui
seront abordés lors de cette assemblée générale.
Un présentation sous forme de diaporama réalisée par le secrétaire sert de support afin de
suivre de manière interactive les différents ordres du jour.

POINT SUR LES PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 2014-2015
08-09 novembre 2014 : Weekend Passion et Partage 2014
25 avril 2015 : Youngtimers Festival à Montlhéry
02 mai 2015 : Festival Aventure Peugeot
24 mai 2015 : Vintage Heroes #2
Merci à tous les membres du Club de l'avoir représenté pendant ces événements.

POINT SUR LES PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 2015-2016
28-29 novembre 2015 : Weekend Passion et Partage 2015
Courant 2016 : Coupe 505Antho
Fin avril 2016 : Youngtimers Festival 2016
mai 2016 : Vintage Heroes 2016
Weekend de septembre 2016 : Assemblée Générale du Club 505 pour 2016
Nous comptons sur les membres du Club et leur sympathie pour que le Club se fasse
connaître encore et toujours plus !

POINTS DIVERS ABORDES
Après une discussion préalable à l'AG entre les membres du bureau concernant l'avenir du
Club et les activités à prévoir pour l'exercice 2015-2016, un bilan des actions de l'année
2014-2015 a été établi par le bureau.
Le responsable de la communication, David HEARD, aborde le premier sujet concernant le site
Internet du Club 505 qui n'est plus la première réponse du moteur de recherche Google.fr
lorsque l'on recherche "Club 505". La raison est simple, il n'y a pas assez de contenu récent
posté, il faut donc que le contenu du site soit régulièrement actualisé ! Au même titre que
sur le forum.
Rappel du lien hypertexte vers le site du club (à mettre dans vos favoris !) : http://club505.fr/

Tous les membres sont encore une fois sensibilisés au fait que pour faire vivre ce site, il faut
que celui-ci soit mis à jour très régulièrement et nourri par les membres grâce à des articles
en tout genre sur la Peugeot 505.
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Certains membres ont consacré beaucoup de temps pour rédiger des articles et nous les
remercions chaleureusement, mais cela reste insuffisant !
Faisons vivre le Club, faisons vivre le site !
Rappel de la démarche si vous voulez faire un sujet sur le site :
 Vous rédigez votre article sur un sujet "505" sur lequel vous avez des choses à dire,
beaucoup de sujets restent à être traités : les diesels, les carburateurs, etc…
(n'oubliez pas de citer vos sources et de donner un titre à votre article)
 Vous l'envoyez au Responsable de la Communication (Familyman) en MP sur le forum
 Il le valide et le publie sur le site.
Merci d'avance à tous ceux qui sont ou seront motivés !
Christophe LEVERDIER notre "Responsable des Pièces" a fait état du suivi des pièces dont ont
besoin nos 505 pour continuer à vivre et ce allant des pièces les plus vitales au plus
accessoires.
La discussion est lancée au sujet des pièces à fournir pour lancer des refabrications et le feu
vert est donné par le bureau pour préfinancer le lancement d'une refabrication si la pièce est
décrétée critique par le Responsable des Pièces et que la quantité minimale à faire fabriquée
est précommandée par des membres du Club.
Le responsable des Pièces pilotera ces travaux et continue de tenir à jour la liste des pièces
disponibles et en cours de refabrication par le Club.
Suite à l'Assemblée Générale de l'année dernière, Pascal (Pyrrhus) avait proposé d'analyser
le contrat d'assurance que le Club avait dû contracter et nous faire un compte-rendu du
besoin et de l'intérêt pour le Club de la couverture proposée par cette assurance (obligation
légale, intérêt, limites,...).
Le bilan à noter est que le Club n'a pas à contracter une telle assurance lors des weekends
d'Assemblée Générale puisque le bureau rappelle que l'objectif premier de ce weekend est
de nous réunir afin d'assurer l'Assemblée Générale et qu'en tant qu'association loi 1901, elle
est obligatoire une fois par an.
Et bien que le weekend soit organisé par le Club avec des visites qui nécessitent de se
déplacer, le Club ne prévoit pas de déplacement en convoi.
Il a été évoqué le sujet de la publicité du Club à faire pour être connu et reconnu lors des
manifestations et éventuellement auprès de l'aventure Peugeot ou de la FFVE.
Le site du Club nous permet déjà d'avoir un portail, mais encore faut-il le trouver !
Lors de nos manifestations, il faut que visuellement on voit que le Club rassemble des 505.
La discussion est lancée sur les moyens d'avoir une sorte de "carte de visite" de membre ou
plus simplement du Club. Les propositions sont :
 Flyers :
Étude en cours pour concevoir et faire faire un flyer aux couleurs
du Club 505 pour pouvoir en distribuer lors des rencontres
diverses auxquelles nos membres se rendent.
 Presse :
Le contact peut être pris avec un magasine pour faire un sujet
sur le Club 505. Mais aussi le Club est régulièrement contacté
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pour qu'une 505 d'un membre fasse partie d'un sujet, nous
remercions d'avance les participants pour un petit clin d'œil !
 Carte de membre : Elles ont existé dans le passé et étaient envoyées chaque année
à la réception de la cotisation.
 Carte de visite :
Michaël (lion305) nous avait présenté plusieurs ébauches très
concluantes les années passées. Il s'en sert déjà à titre personnel,
l'idée peut être suivie par d'autres membres,
 Annuaire du Club : Cet annuaire existe au sein du bureau et il contient des
informations sur les membres qu'il n'est pas nécessaire de
diffuser. Un annuaire simplifié peut être mis à la disposition des
membres via le forum.
De manière plus générale, le sujet du(des) meilleur(s) moyen(s) de communication sera
lancé sur le forum.
Pour l'année prochaine, Laurent TRIBOULEY et Christophe CARTE ont chacun une proposition
pour l'organisation du weekend d'Assemblée Générale si pas d'autre volontaire d'ici là.
La décision sera prise par le bureau et annoncée peu après l'Assemblée Générale.
Le secrétaire adjoint, Gérard PONCHON fait remarquer qu'il s'agira du 10e anniversaire du
Club 505. L'organisation d'événement particuliers pour cette occasion est en cours d'étude
et toute idée ou suggestion est la bienvenue via le forum.
Il est demandé au secrétaire de mettre à jour les documents d'inscription au Club 505,
l'action est prise et sera effectuée au plus tôt.
Un listing des PEUGEOT 505 des membres du Club est également initié et sera mis en ligne sur
le site du Club 505.
Avant de passer au point financier et au vote, le bureau tient à remercier les membres qui
proposent leur aide pour le bon fonctionnement du Club et pour l'organisation du weekend
d'Assemblée Générale.

POINT FINANCIER
Le Club 505 compte 37 membres cotisants.

Les comptes bancaire du Club 505 du Crédit Mutuel
représentent la trésorerie qui ressort positive à 2 416,77 €
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ÉLECTIONS 2016
Sur 37 membres du Club cotisants, 21 étaient présent lors de la réunion d'assemblée
générale.
Les personnes présentes sont donc la majorité votante.
Candidats aux postes du bureau :
-

Laurent COURTILLET candidat au poste de président,
Christophe LIVET candidat au poste de Trésorier,
Étienne GAUDIN et Gérard PONCHON respectivement candidats aux postes de
Secrétaire et Secrétaire Adjoint.

-

David HEARD tacitement reconduit au poste de Responsable de la Communication,
Christophe LEVERDIER tacitement reconduit au poste de Responsable des Pièces.

Vote :
Président :

Laurent COURTILLET

20 POUR, 1 ABSTENTION, 0 CONTRE

Trésorier :

Christophe LIVET

20 POUR, 1 ABSTENTION, 0 CONTRE

Secrétaire :

Étienne GAUDIN

20 POUR, 1 ABSTENTION, 0 CONTRE

Secrétaire Adjoint :

Gérard PONCHON

20 POUR, 1 ABSTENTION, 0 CONTRE

Résultat des élections :

Laurent COURTILLET
Christophe LIVET
Etienne GAUDIN
Gérard PONCHON
David HEARD
Christophe LEVERDIER

(lolodu86)
(bidouille1971)
(86-Etienne-52)
(guerarte)
(Familyman)
(christopheV6)

Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Resp. de la Communication
Resp. des Pièces

Tous les membres du bureau ont été élus à la majorité présente.
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CONCLUSION DU PRESIDENT
Le 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 et une bonne entente entre tous les membres.
Une fois de plus, l'attention est attirée sur le fait qu'il faut faire vivre le site du Club !
Puis il remercie le bureau pour le travail effectué.
Le bureau souhaite à tous un bon retour et rappelle d'être prudents sur la route.
La séance est levée à 10h58 et suivie du vide-coffre.

Le Secrétaire

Le secrétaire Adjoint

E. GAUDIN

G. PONCHON

pour le Président

L. COURTILLET
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Le site officiel du Club 505 : http://club505.fr/
Le forum de discussion du Club 505 : http://club505.forumpro.fr/
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http://www.club505.fr/
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