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RAPPORT	MORAL	:	

Bonjour	à	tous	

Une	assemblée	générale	permet	de	faire	le	bilan	de	beaucoup	de	choses	:	le	bilan	des	activités,	le	
bilan	de	l’année	et	aussi	le	bilan	financier.	Mais	cela	me	permet,	aussi,		de	faire	un	bilan	personnel	
sur	cette	année	qui	vient	de	s’écouler.	

Lorsque	j’ai	pris	le	poste	de	président	en	2010,	c’était	avec	une	seule	et	unique	mission	:	recréer	une	
certaine	dynamique	au	sein	du	club,	multiplier	les	sorties,	redonner	une	image	de	club	convivial	
auprès	de	l’extérieur	tout	en	augmenter	le	nombre	d’adhérents	et	le	nombre	de	sponsors.		

Surtout	que	nous	soyons	tous	ensemble	une	vraie	famille.	

Si	je	fais	le	bilan	de	ces	8	années	ans	passées	au	bureau	(	7ans	en	tant	que	Président	et	une	année	
en	tant	que	secrétaire)	:	

- 3	participations	au	plus	prestigieux	des	salons,	le	Rétromobile	de	Paris.	
- de	vrais	partenariats	:		

o IL	RISTORANTE	avec	plusieurs	participations	pour	l’inauguration	de	plusieurs	de	
leurs	restaurants	.	

o FIAT	500	PASSION	depuis	plusieurs	années	qui	est	toujours	autant	disponible	et	
offrant	aux	adhérents	une	remise	de	10%.	

o ATITE	depuis	environ	10	ans	avec	quasi	4000€	de	dons	au	total,	surtout	pour	
financer	le	salon	de	Reims.	

o Et	De	façon	plus	ponctuelle	:	FIAT	France,	AUTO	SECURITE,	SELLERIE	
CHAMPENOISE,	GARAGE	LIONEL	MARIO	Etc…	

Aujourd’hui	le	FIAT	500	et	dérivés	CLUB	DE	France	c’est	:	

- Une	vraie	reconnaissance	au	sein	des	professionnels	et	des	journalistes.	(Plusieurs	
reportages	M6,	TF1…	

- Une	augmentation	de	nos	capacités	financières	ce	qui	permet	d’aider	les	délégués	à	
promouvoir	leur	sorties	dès	qu’ils	le	demandent.	(BILAN	FIANCIER,	Ci-joint)		

- Un	site	Internet	tout	neuf	et	moderne.	
- L’organisation	de	plusieurs	voyages	comme	Goodwood	en	Angleterre,	la	CORSE	ou	encore	

le	PORTUGUAL	et	tout	cela	grâce	à	l’investissement	de	plusieurs	adhérents	et	aussi	du	
bureau.	

- Le	plus	beau	bulletin	jamais	réalisé	par	une	association	et	je	pèse	mes	mots	:	Ce	bulletin	est	
une	richesse	d’informations		et	tout	cela	grâce	à	notre	ami	Bruno	LACOSTE	et	à	vous	tous,	
qui	envoyez	des	articles.	

- Ce	Club	est	une	véritable	réussite…	

Nombre	d’adhérents	en	2016	:	169	

Nombre	de	Votants	:	52	

QUORUM	A	ETE	ATTEINT	



Tout	n’est	pas	parfait.		

Nous	avons,	aussi,	subi	des	situations	compliquées	avec	le	départ	d’adhérents	ou	de	délégués	.	Aussi		
parfois	nous	étions	en	conflit	entre	nous	mais	toujours	dans	un	but	de	défendre	les	intérêts	de	notre	
association	et	de	faire	avancer	les	choses.	Véronique	,	Dominique,		Fabienne	et	Bruno	ont	su	
s’investir	pendant	toutes	ces	années	et	sans	eux,	rien	n’aurait	été	possible.	

Toutes	ces	années	ont	été	très	riches	en	événements,	fatigantes	quelque	fois	mais	laissant	de	tels	
souvenirs	magnifiques	et	un	tel	bien	être	à	la	fin	de	toutes	ces	fêtes	qu’aujourd’hui,	j’ai	été	très	fier	
de	représenter	le	FIAT	500	et	dérivés	Club	de	France.	

Malheureusement,	mon	temps	est	de	passer	la	main,	de	laisser	la	place.	Ma	profession	ne	me	
permet	plus	d’assumer	ce	poste	et	je	pense	que	ce	club	a	besoin	d’un	nouveau	dynamisme	au	travers	
d’une	nouvelle	équipe.	

Ce	défi	doit	être	relevé	par	un	nouveau	bureau.	

RAPPORT	D’ACTIVITES	:	

Tout	le	monde	connaît	l’ensemble	des	sorties	qui	ont	eu	lieu	courant	cette	année	2016	et	aussi	
retracées	au	travers	du	bulletin.	

RAPPORT	FINANCIER	DE	L’ANNÉE	2016	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Questions	sur	le	Rapport	financier	:		

Serge	DOMEC	:	Pourquoi	la	somme	de	9480€	ne	correspond	pas	au	nombre	d’adhérents	
2016	X	50€	?	Rep	de	N.PERISSERE	:	Des	adhésions	pour	l’année	2015	ont	été	données	par	
Véronique	JOB	au	trésorier,	début	2016.	Elles	ont	été,	de	ce	fait,		comptabilisées	sur	les	
comptes	2016	.	

Bruno	LACOSTE	:	Les	comptes	2016	montrent	un	montant	sur	le	Livret	A	et	sur	le	compte	
courant	de	façon	arrondi,	pourquoi	?	Rep	de	D.MAREIGNER	:	Un	hasard	

En	quoi	consiste,	la	rubrique	Location	Immobilière	?	Rep	de	D.MAREIGNER	:	Le	stockage	de	
toutes	les	archives	du	club	dans	un	petit	local	loué	à	Ormes	(51)	,	soit	240€/an.	

QUESTIONS	DIVERSES	:	

1-Les	60	ans	de	la	FIAT	500.	Que	pouvons-nous	faire	?	(Questions	posées	à	l’ensemble	des	délégués,	
Par	mail,	et	ci-jointes,	les	réponses)	

	

- Patrice	DOMAS	
Salut Nicolas, 
 
Je ne serai hélas pas présent à l'A.G. de cette année, mais j'ai transmis à Fabienne mon pouvoir 
pour qu'elle me représente. 
Je ne sais pas si le club va survivre à ce remplacement complet du comité, mais je le souhaite 
sincèrement. 
Au salon de Reims (où je ne t'ai pas vu), j'ai informé Bruno Lacoste et Fabienne, que j'organiserai 
un grand rassemblement en Alsace, à la période du 8 mai 2018. 
Nous avons eu pour cette occasion, deux réunions du comité, car il faut dés à présent travailler sur 
cette manifestation. 
 
Pourquoi, j'ai choisi l'année prochaine? 
 
Parce que justement, cette année 2017, c'est les 60 ans de notre chère Fiat 500 et que j'ai eu des 
échos qu'il serait difficile pour beaucoup de venir en Alsace, sachant qu'il y a NRJ et Garlenda. 
Beaucoup veulent aller à Garlenda pour cette occasion et pour eux c'est déjà le déplacement le plus 
important, donc venir en Alsace leurs semblent impossible. 
En revanche, je peux t'annoncer qu'il y aura une manifestation pour la course de côte de Sewen, 
dans le Haut Rhin, à l'occasion des 60 ans, organisé par Stephane Gasser (pilote de rallye et 
possesseur d'une Fiat 500). 
Ce sera pour le 16 juillet 2017, hélas perso, je ne pourrais pas y participer car je serai à St Suliac. 
Comme tu le sais, je me déplace beaucoup pour participer à un maximun de manifestation comme le 
Ch'ti tour, St-Raphaël, Garlenda, St Suliac, la traversée de Paris, etc.... 
A la date de NRJ, je serai dans le Vercore avec mon club Vespa, organisé de longue date (tous les 
deux ans). 
Voilà Nicolas, je regrette de savoir que tu te retires en tant que Président, ainsi que Véro en tant 
que secrétaire, sans oublier Dominique comme trésorier. 
Je souhaite de tout coeur que c'est trois postes seront repris par d'autres, car à ce jour, je n'ai 
rien entendu à ce sujet. 
Amitiés 
Patrice 

	

	

	



	

- Jean-Paul	CHAUVAUD	
Bj Nico, 
 
J'avais pensé te présenter à NRJ le projet auquel nous avions réfléchi pour fêter le 60 
éme  anniversaire de la 500, mais comme tu me semble bien stressé, je te l'envoie tout de suite. 
C'est vraiment juste une ébauche et pour l'instant, je n'ai fait aucune démarche auprès de boîtes 
susceptibles de nous fournir la banderole ou des bandeaux de pare-brise; 
bien entendu, il y aura un devis avant toute décision. 
A samedi 
	
Discussion	:	Jean-Paul	a	envie	d’organiser	une	manifestation	pour	fêter	les	60	ans	de	la	Fiat	
500	lors	de	la	manifestation	du	circuit	des	remparts	d’Angoulême	du	15	au	17/09/2017.	
Nous	avons	validé	cette	idée…	(	A	suivre	…	)	
	

- François	MILLIAT	:		
Bonjour	

Je n'ai ^pas d'inscrit au club dans mon département. Mais tous les dimanche nous avons un 
rassemblement de véhicules anciens dans un lieu différents qui souvent représente plus de 80 
voitures. 
Je suis présent et le bulletins du club est sur mon par brise. 
je rencontre 1 ou deux 500 mais c'est épisodique et j'ai lancé plusieurs fois l'idée même de se 
regrouper à ces rassemblement mais je n'ai pas réussi et pourtant je pratique cette méthode 
depuis 10 ans et plus. 
Bonne assemblée  et bon courage et merci de ce que vous faites pour le club 
Bien amicalement 
 
Et Faire la liste des adhérents depuis l’origine du club 
 

2-	Les	adhérents	:		

- PETIT	Georges	:	Les	105	années	réunies,	FIAT	500	et	126	:	A	discuter	avec	Georges	pour	
comprendre	son	idée.	
	

ELECTION	DU	NOUVEAU	BUREAU		ET	NOUVELLE	ORGANISATION	POUR	L’ANNÉE	2017	:	

Aucune	candidature	pour	cette	année	2017.	

Mais	j’ai	reçu	3	candidatures	pour	les	postes	de	Président,	Trésorier	et	secrétaire	pour	démarrer	
l’année	2018	ou	courant	l’année	2018,	donc	2	solutions	possibles.	

1- Solution	:	Dissolution	du	club	lors	d’une	nouvelle	AG		
2- Ou	je	propose,	afin	d’éviter	l’arrêt	complet	de	cette	belle	aventure,	d’assumer	jusqu’à	la	

prochaine	AG,	l’ensemble	des	3	postes.		
A	ce	jour,	j’assume,	déjà	deux	postes	depuis	8	mois,	donc,	de	ce	fait	et	suite	à	le	non	
représentation	au	poste	de	trésorier,	j’ai	proposé	d’assumer	les	3	postes	pour	toute	cette	
année	2017.	

C’est	la	deuxième	solution	qui	a	été	validée	par	l’ensemble	des	participants.	

FIN	…	


