
 
 

Section Véhicules Anciens : Assemblée Générale du lundi 13 janvier 2020 à 17h30 
 

Ordre du jour :  

 

� Rapport du Président / activités 2019 ; 

� Rapport du trésorier ; 

� Vote de la cotisation 2020 

� Proposition d’éventuels nouveaux administrateurs + Poste de Président (Philippe souhaite céder le poste 

pour raisons professionnels et personnels) 

� Mandats ‘obligatoires’ du bureau pour l’année 2020; 

�  vote pour les Président, Trésorier , Secrétaire Président (à définir et obligatoire), Trésorier (Didier 

SCOUARNEC), Secrétaire (Ted BRAMBLEY) ou autres candidats 

� Mandats ‘d’administration’ du bureau pour l’année 2020 : 

� Vote pour les mandats ‘d’administration : François De LAVAISSIERE, Bernard GERGONNE, Patrick 

SAUNAL, Ludivine Le ROUX, Julien GODEAU, Sébastien FINANA, Rémi MAURIAC (certains souhaitent 

ne  pas reconduire) 

� Clôture  + galette des rois 

� Film Restauration M530  

 

Le quorum étant atteint (25% des adhérents cotisants), l’AG a commencé à 17h45.   

Présent il y avait  

• 35 cotisants présents sur 70  

• 3 adhérents non-cotisants 

•  + 11 procurations de cotisants 
 

Merci à tous les participants au 3
ème

 AG de la section.  Deux administrateurs présentent leurs excuses de non-

participation : Bernard Gergonne (en déplacement professionnel) et Ludivine Le Roux (malade). 

 

Rapport du Président (Philippe) : (voir fichier de présentation de l’AG) 

• Progression de la section 

• Les 5 thèmes phares : 3 bien suivis pendant 2019, 2 autres beaucoup moins 

• Les activités significatives 

o L’expo-retro du 11 octobre et pleines d’autres 

• Le site web de la section : www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr  

• Les Newsletters aux adhérents 

• Les revues périodiques au médiathèque du CE 

• Activités prévus en 2020 (moyennant des volontaires organisateurs) 

o Une nouvelle activité se profile autour de l’électrification d’un véhicule ancien ; contact : 

Sebastien FAUCHER 
 

Rapport du Trésorier (Didier) : (voir fichier de présentation de l’AG) 

• Budget 2019 de 20 000€ qui a évolué à 21 500€ en cours de l’année 

• Dépenses ~21 000€ (plus de détail sous demande au trésorier) 

o Location de l’atelier : 9600€ 

o Achat de gros outils : 3500€ 

o Achat de pièces pour le projet de restauration de la Matra 530 : 5500€ 

o Achat de services de restauration : 2000€ 

• Budget préliminaire 2020 à valider avec le CE : ~20 000€ 



 
 

• Cotisation des adhérents : inchangée, et en plus la cotisation 2019 est valable jusqu’au début 

septembre 2020 (changement de procédure du CE) 
Vote du rapport et du budget 2020 proposé : voté unanimement. 

 

Proposition d’éventuels nouveaux administrateurs dont Président : pas de volontaire.   

 

Election Pour poste de président : 

Philippe qui est de moins en moins disponible à cause de son emploi du temps professionnel,  désire quitter la 

fonction car il ne peut plus l’assurer complètement. 

 

Candidat pour le poste le poste de président (en sachant que président doit absolument etre un salarié 

Airbus) : pas de volontaire Airbus. 

De ce fait, Philippe accepte de se représenter à condition qu’il soit décharger sur cette fonction. 

Il est donc décider, en séance, de créer un poste de ‘vice-président’ pour seconder le Président. 

 

Candidat pour le rôle de ‘vice-président’ : Gérard CASSETTE. 

 

Confirmation / vote des mandats obligatoires du bureau pour l’année 2020 :  

• Président (Philippe COSIO) + vice-président (Gérard CASSETTE) : voté unanimement 

• Trésorier (Didier SCOUARNEC) : voté unanimement 

• Secrétaire (Ted BRAMBLEY) : voté unanimement 

 

Mandats d’administration du bureau pour l’année 2020 :  

 

Patrick SAUNAL (sorties et voyages) a pris la retraite et souhaite consacrer plus de temps à ses nouvelles activités, 

tout en restant adhérent à la section.  Sebastien FINANA s’est proposé de remplacer Patrick sur ces activités.  Pas 

d’autre volontaire. 

 

Du coup, Sebastien libère le mandat de coordination de l’atelier et du matériel, Gérard CASSETTE s’est proposé pour 

ce rôle (qu’il fait en grande partie déjà) 

 

Ludivine Le ROUX (communication) sera mutée au grand nord-ouest sur un site non-ADS courant 2020 et souhaite 

donc ne pas renouveler sa mission pour la section.  Nicolas FEILLENS s’est proposé pour nous aider dans la 

communication aux adhérents.  Pas d’autre volontaire. 

 

Du coup, les mandats d’administration proposés deviennent : 

• Secrétaire adjoint : Bernard GERGONNE 

• Expos, sorties, voyages : Sébastien FINANA + Renfort nécessaire 

• Self garage: François DE LAVAISSIERE 

• Coordination Atelier et matériel : Gérard CASSETTE 

• Communication : Nicolas FEILLENS + Renfort 

• Administrateur du site Web : Julien GODEAU 

L’ensemble des administrateurs a été voté unanimement 
 

Au cours de l’AG, Bruno VUILLERMOZ (cotisant) nous fait savoir qu’il est devenu délégué Midi Pyrénées 

de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) qui se réorganise et souhaite approfondir son 

ancrage local et développer ses contacts avec l’ensemble des propriétaires et acteurs de véhicule d’époque. 

La FFVE organise déjà des JNVE (Journées Nationales des Véhicules d’Epoque pour 2020 le 26 Avril) en 



 
 

plus d’être une source d’informations et conseils en ce qui concerne l’administration et la réglementation 

applicable.   

 

Présentation des programmes 2020 de la FFVE faite en séance : (et nous intéressent) :  

• Reconnaissance des lieux de l’Histoire Automobile :  Apposition d’une plaque commémorative sur les 

lieux emblématique de l’épopée Automobile : Usines, Circuits, … 

• Partenariat Forestier Privé de France : environ 50 000 attestations par an de véhicule ancien sont 

éditées par la FFVE (chiffre 2019) qui propose donc de faire planter 40 000 arbres à partir de 2020.  La 

zone la plus proche prévue est le foret de Bazas (Gironde).  En parallèle des négociations sont menées 

avec les villes soumises à la ZFE (zone à faible émission) Loi LOM pour exempter les véhicules 

anciens des restrictions de libre circulation compte tenu du faible kilométrage annuel de ces 

automobiles.  

NB : La pollution créé par les véhicules anciens est estimée à 1/1000 ème de la pollution globale. 

• Concours d’Elégance : Restauration des Concours d’élégance de l’automobile à la Française (très 

apprécié par le grand public) 

• Transmission des Savoirs : Convention avec les CNPA, l’ANEPV, Les compagnons du devoir, de 

tutorat de formation aux métiers de l’automobile ancienne IE : Carrosserie, Sellerie avec création d’un 

bourse pour aider la formation de jeunes dans ces métiers. 

Voyage à Goodwood (Ted) 

• Les entrées sont payées et  commandés 

• Nous sommes 22 personnes inscrites, Rémi a commandé pour lui, sa femme et René et Ted a 

commandé pour les autres. 

• Un retour de la part de l’agence Havas montre peu d’intérêt de commander les vols/hôtels/voitures 

de location auprès d’eux (coûts largement plus élevés que par nos soins) 

• Ted proposera une réunion d’information début février 
 

Projet de restauration d’une MATRA 530 : actualités (voir fichier du projet M530) 

• Un an après la réception de notre projet ‘épave’, le moteur est restauré et tourne 

• Les travaux de restauration sont en cours sur le châssis, les trains, freins, roues, la direction, les 

faisceaux et la carrosserie 

• Une sellière a Cuq Toulza s’est montrée prête à nous aider et former dans la restauration de 

l’intérieur de l’habitacle 

• 2020 sera donc une année de restauration, assemblages et réglages 

• Un film des activités jusqu’à là a été montré et tous les présents l’ont regardé en quasi-silence !! 

 

Clôture ~19h30 suivi de galettes des Rois 

 

Commentaires recensées après l’AG pendant qu’on mangeait les galettes : faire plus de sorties / balades, et des 

réunions thématiques. 

 

Ted Brambley   
Secrétaire de la Section Vehicules Anciens du CE 


