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Compte rendu de l’Assemblée Générale   No. 1 
Lundi 26 mars 2018  à  12h15 

L'ordre du jour : 

� Introduction du Secrétaire (provisoire) : Ted BRAMBLEY 
� Rapport du Président (provisoire) Philippe COSIO 
� Rapport du Trésorier (provisoire) : Didier SCOUARNEC 

� Vote de la cotisation 2018 
� Confirmation des mandats ‘obligatoires’ du bureau pour l’année 2018; 

�  vote pour les Président, Trésorier, Secrétaire 
� Confirmation des mandats ‘d’administration’ du bureau pour l’année 2018 : François DE 

LAVAISSIERE, Bernard GERGONNE, Patrick SAUNAL, Eric TRUELLE ; 
� Vote pour les mandats ‘d’administration 

� Proposition de Mme LE ROUX, Mm GODEAU et FINANA comme nouveaux administrateurs ;  
� Vote pour les nouveaux administrateurs  

� Clôture  

  

***** 

  

Introduction : 
  

Le quorum nécessaire (25% des 82 ‘adhérents’ qui s’intéresse dans cette nouvelle section) étant 

atteint, la réunion a commencée à 12h15  (19 présents + 13 procurations ; 24 présents à la fin 

de la réunion dont 21 ont signé la feuille de présence). 

 

Le bureau provisoire étant constitué des personnes désignées par les intéressés présents 

pendant l’une des premières réunions de la section en septembre 2017, les participants de l’AG 

ont été invités à réfléchir pendant la présentation des rapports du président et du trésorier et  à 

se déclarer éventuellement candidats    à certains mandats avant les votes. 

 

Le rapport du Président :  
 

Voir dans le fichier de présentation joint. 

 

Ludivine LE ROUX et Julien GODEAU ont beaucoup investi dans la création des panneaux 

d’information et publicité et du site web de la section.  Le bureau les remercie beaucoup pour la 

qualité de leur travail. 

 



Section VEHICULES ANCIENS   
CE AIRBUS DS Toulouse   

   
Les participants ont été invités à se servir du site web de la section, récemment créé 

(www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr  ) afin de se renseigner, s’échanger, et de proposer des 

choses qui pourraient intéresser d’autres membres de la section. 

 

Le projet de création d’un atelier sur site pour la restauration d’un véhicule ancien sera discuté 

avec la Direction du site et la Direction de la Sécurité pendant une réunion le 13 avril 2018. 

 

Beaucoup des adhérents ont participé à des évènements lors des premiers mois d’existence de 

la section, notamment l’exposition de nos véhicules sur le site en novembre 2017, 3 réunions de 

présentation des sujets d’intérêt aux propriétaires de véhicules anciens, plus des 

rassemblements dans la région. 

 

Les objectifs principaux pour l’année 2018 ont été évoqués, notamment l’atelier, afin de 

pouvoir commencer un projet de restauration, mais aussi des réunions thématiques, 

rassemblements et expositions. 

 

Le rapport du Trésorier :  
 

Voir dans le fichier de présentation joint. 

 

Les grandes lignes du budget demandé et discuté avec le CE (~16 000 Euros) ont été explicitées 

un minimum, surtout en ce qui concerne le projet – l’achat d’un véhicule à restaurer et les 

autres postes principaux associés.  Ces postes pèsent lourd sur le budget 2018, certains seront 

amortis sur 5 ans selon les règles de comptabilité.  Du coup, le budget pour 2019 sera 

probablement largement inférieur. 

 

Suite à la proposition de la section  au CE pour le montant des cotisations, le CE a répondu en 

demandant une hausse des cotisations pour certaines catégories de membres (voir ci-dessous 

et dans le fichier joint).  Une discussion autour du niveau des cotisations a eu lieu avec 

comparaison de certaines autres sections, et le faible apport des cotisations au budget 

demandé pour 2018.  Peu de participants  se sont manifestés. 

 

Les participants ont été invités à payer leurs cotisations en utilisant de préférence le système de 

virement mis en place sur le site web du CE ( https://www.ceairbusdstoulouse.fr  ), onglets 

Sports et Loisirs / les Sections / Véhicules anciens (pour ceux qui ont mis en place l’autorisation 

de prélèvement. 

Vote de la Cotisation :  
 Rappel : Cotisation demandée aux adhérents:  

� 10€ pour salariés Airbus, GEO, Intespace, Conventionné et retraités depuis 

moins d’un an 

� 15€ pour affiliés (salariés non Airbus sur site) et retraités depuis plus d’un an 

� 15€ pour Extérieurs avec autorisation préalable du CE 

 

 Le montant de la cotisation a été voté à l’unanimité sans abstention et sans opposition. 
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Rappel du bureau ‘provisoire’ avant les votes :  
 

CONTACTS RÔLES / Section 

BRAMBLEY Ted Secrétaire 

COSIO, Philippe Président + Organisation des réunions thématiques 

DE LAVAISSIERE François Organisation des sessions de « Self garage " 

DOWNES Kevin RESP / Prêt matériel (lorsque la section en sera dotée) 

GERGONNE, Bernard Secrétaire adjoint 

JUGIAU, Nicolas RESP Adjoint / Prêt matériel (lorsque la section en sera dotée) 

MAURIAC, Rémi Support actif à l ‘organisation 

SAUNAL Patrick Organisation des Expo, sorties collectives et voyages à thèmes 

SCOUARNEC, Didier Trésorier + Mise en place du Projet collectif de restauration 

TRUELLE, Eric Adjoint / Organisation des Expo, sorties collectives et voyages à thèmes 

  

Kevin DOWNES et Nicolas JUGIAU se sont excusés il y a quelques semaines pour des raisons de 

charge  de travail et souhaitent ne plus faire partie du bureau d’administration.  Sébastien 

FINANA a donné son accord pour prendre leurs fonctions et participe désormais   aux réunions  

du bureau. 

 

Rémi MAURIAC (en pré-retraite) continue son support actif à la promotion de notre section 

Les mandats ‘obligatoires’ du bureau pour l’année 2018 
 

Aucun  nouveau candidat ne s’est déclaré pour les postes  de Président, Trésorier et Secrétaire.  

La réunion a donc voté pour les mandataires actuels de la section VA :  

 

•  Philippe COSIO en tant que Président :  élu à l’unanimité sans abstention et sans 

opposition. 

•  Didier SCOUARNEC en tant que Trésorier :  élu à l’unanimité sans abstention et sans 

opposition. 

•  Ted BRAMBLEY en tant que secrétaire :  élu  à l’unanimité sans abstention et sans 

opposition. 

 

Les mandats ‘d’administrateurs’ du bureau pour l’année 2018 
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Aucun  nouveau candidat ne s’est déclaré pour les postes d’administrateurs malgré la remarque 

de Patrick Saunal  à propos de sa disponibilité et de celle d’Eric Truelle  réduite dans un avenir 

proche à cause des déplacements professionnels.  La réunion a donc voté pour les mandataires 

actuels de la section VA :  

 

•  François DE LAVAISSIERE , Bernard GERGONNE, Patrick SAUNAL et Eric TRUELLE : tous 

les 4  élus à l’unanimité sans abstention et sans opposition. 

 

Proposition de nouveaux administrateurs du bureau pour l’année 
2018 

 

Sebastien FINANA : administrateur pour le matériel (outils etc.) 

Ludivine LE ROUX : administrateur pour la communication 

Julien GODEAU : administrateur pour le site web de la section VA 

 

•  tous les 3  élus à l’unanimité sans abstention et sans opposition. 

 

 

 

 Le bureau étendu à donc été confirmé après votes comme suit :  

• Président : Philippe COSIO 

• Secrétaire : Ted BRAMBLEY 

• Trésorier : Didier SCOUARNEC 

• Secrétaire adjoint : Bernard GERGONNE 

• Expos, sorties, voyages : Patrick SAUNAL, Eric TRUELLE 

• Self-garage: François DE LAVAISSIERE 

• Atelier et matériel : Sebastien FINANA 

• Communication : Ludivine LE ROUX 

• Administrateur du site Web : Julien GODEAU 

Le bureau remercie les adhérents pour leur participation, les invite à participer activement à la 

vie de la section et à proposer d’autres activités auprès du Bureau ou au moyen du site web de 

la section. 

 

L’AG se termine à 13h20 

 

 

Rédigé : Ted Brambley 

Vérifié : D. Scouarnec, P. Cosio 



Le bureau provisoire: 

• Président : Philippe COSIO

• Secrétaire : Ted BRAMBLEY

• Trésorier : Didier SCOUARNEC

Le bureau provisoire: 

• Président : Philippe COSIO

• Secrétaire : Ted BRAMBLEY

• Trésorier : Didier SCOUARNEC
L'ordre du jour :

� Rapport du Président ;

� Rapport du trésorier ;

� Vote de la cotisation 2018

� Confirmation des mandats ‘obligatoires’ du bureau pour l’année 2018;

� vote pour les Président, Trésorier , Secrétaire

� Confirmation des mandats ‘d’administration’ du bureau pour l’année 2018 : François DE 
LAVAISSIERE, Bernard GERGONNE, Patrick SAUNAL, Eric TRUELLE ;

� Vote pour les mandats ‘d’administration

� Proposition de Mme LE ROUX, Mm GODEAU et FINANA comme nouveaux administrateurs ; 

� Vote pour les nouveaux administrateurs 

� Clôture 

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr



Le rapport du Président:

Au cours de cette première période d’existence de notre section, le bureau de la 
section à beaucoup œuvré pour la structuration de la section et la mise en place de 
l’organisation nécessaire s’appuyant sur beaucoup de bonnes volontés d’adhérents:

Organisation du bureau et relations avec le CE, Allocation d’une 
salle dédiée, Élaboration d’un règlement de section,

Mise en place des permanences bimensuelles, 

Création d’un site internet, 

Promotion du projet de restauration collaborative auprès du CE 
et de la direction (R° le 13 Avril 2018). Prise de contacts avec des 
collectionneurs/restaurateurs, Edition d’un plan de prévention 
du potentiel atelier de mécanique.

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr



Le rapport du Président:

Des activités ont aussi pu être organisées pendant cette période de 
gestation:

Exposition statique sur le site ADS Palays le 8 Nov 2017: 
�29 véhicules exposés et de nombreux retours très positifs.

Promotion et participation pour certains à des évènements d’autres 
clubs: 
�Rassemblements de St Gery et du Grand rond , Expo de St Orens,

Organisation de 3 réunions thématiques: 
�Carte grise collection (25 p), 

�Le projet de restauration collective ( 32 p), 

�L’assurance collection (18p)

Proposition d’une session de « Self garage » en Décembre 2017 mais 
aucun participants

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr



Le rapport du Président:

Notre section est dores et déjà considérée comme consistante avec 
pas moins de 82 « Adhérents » au 26 Mars 2018.

Toutefois et compte tenu des budgets consacrés par le CE pour la 
vie des sections, cette notion d’adhérent doit être mieux capturée 
en 2018 par la mise en place d’une cotisation, minime 
(symbolique) qui permettra de réellement formaliser le niveau 
d’appréciation des sections par l’ensemble du personnel et la 
volonté des adhérents de participer à la vie de la section Véhicules 
anciens.

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr



Le rapport du Président:

Au cours de la période à venir (Post-AG), le bureau veut poursuivre ses efforts sur 
chacun des axes d’animations déjà déployés:

Projet de restauration: 
�Obtenir le feu vert pour la création d’un atelier de mécanique auto sur le site, 

�acheter une Matra 530 restaurable avec le support actif de l’amicale Matra 530, 

�Organiser et lancer les ateliers de restauration avec un objectif de fin sous 2 ans environ.

Continuer à proposer des réunions thématiques sur le thème « véhicules 
anciens », 

�ex: l’autobilan, la fiabilisation des autos anciennes, la « petite histoire » d’une marque 

ou d’un modèle historique…

Aux beaux jours, organiser des sorties en groupe 
�Pique nique du Dimanche 8 Avril 2018

�Organiser des départs groupés sur des animations et sorties d’autres clubs régionaux

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr



Le rapport du Président:

Organiser des actions ponctuelles:
�Self garages, 

�Journées de l’expertise, 

�Visites d’ateliers ou de collections privées…

Exposition statique 2018 sur le site ADS ainsi que 2 expositions 
à la médiathèque:
�Exposition dédiée aux SOLEX, 

�Exposition sous vitrine permettant de promouvoir la section et d’annoncer la mise à 

disposition de journaux spécialisés « auto-Moto anciennes ».

Continuer à référencer des professionnels de confiance;

Faire vivre le site internet (annonces, tutoriels, suivi des projets 
de restaurations, retours sur les visites ou sorties…)

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr



Le rapport du Trésorier: 

2018 constitue le premier exercice budgétaire

Le budget demandé (16 000€) prend en compte les différentes 
activités présentées dans le rapport du Président

Les postes les plus importants concernent le projet collectif de 
restauration d’un véhicule.

– Achat de matériels divers

– Achat du véhicule à restaurer et des pièces détachées

– Hypothèse de mise à dispo gracieuse du local sur site 

Nous attendons la validation formelle de ce budget par le CE.

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr



Le rapport du Trésorier: 

Cotisation demandée aux adhérents: A votre bon cœur…
� 10€ pour salariés Airbus, GEO, Intespace, Conventionné et retraités depuis moins d’un an

� 15€ pour affiliés (salariés non Airbus sur site) et retraités depuis plus d’un an

� 15€ pour Extérieurs avec autorisation préalable du CE

Liste d’adhérents communiquée au CE

Paiement en ligne via la page web de la section à compter du 26 
mars pour les personnes ayant mis en place le prélèvement 
(préféré).

Pour les autres: chèque à l’ordre du CE Airbus DS après réception 
d’un appel à cotisation du CE

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr



Le bureau étendu (à confirmer après votes): 

• Président : Philippe COSIO

• Secrétaire : Ted BRAMBLEY

• Trésorier : Didier SCOUARNEC

• Secrétaire adjoint : Bernard GERGONNE

• Expos, sorties, voyages : Patrick SAUNAL, Eric TRUELLE

• Self-garage: François DE LAVAISSIERE

• Atelier et matériel : Kevin DOWNES, Nicolas JUGIAU >> Sebastien 

FINANA

• Communication : Ludivine LE ROUX

• Administrateur du site Web : Julien GODEAU

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr


