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Compte Rendu de l’Assemblée Générale de la section Véhicules Anciens, réunion ‘virtuelle’ par 

internet (GoogleMeet) à cause des restrictions Covid19 imposées.  

Lundi 8 février 2021 de 18h30 à 20h30         

Le quorum de 25% des adhérents a été atteint à 18h45 (21 présences ‘virtuels’ + 14 procurations = 

35 votants pour 127 adhérents intéressés dans la section) – voir détails joints en annexe. 

Voir aussi la présentation qui a permis d’animer l’AG, aussi en annexe 

Le rapport du Président : points forts : 

• Progression du nombre d’adhérents 

• Activités limités en 2020 à cause de Covid19 (parmi d’autres raisons), mais 

• 2 sorties balades en véhicules anciens 

• Participation à l’exposition Auto Retro Classic de Toulouse (exposition du moteur de notre 

projet de restauration) 

• Avancement de la restauration d’une Matra 530, interrompue par les restrictions Covid, 

l’espoir est d’y recommencer au Printemps 2021 

o Moteur/boite prêt à servir (validé par l’Expert) 

o Châssis : restauration bien avancée, beaucoup de pièces neuves prêtes à souder (vu 

par l’Expert) 

o Freins/direction/trains roulants démontés, nettoyés et prêts à réassembler (validé par 

l’Expert) 

o Faisceaux + auxiliaires électriques restaurés et modifiés (améliorations de 

robustesse), vu par l’Expert et prêts à remonter sur le châssis 

o Carrosserie : remise en état toujours en cours, vu et validé par un expert carrossier 

• Agrandissement de l’atelier (location du module avoisinant) + achats d’outils (à voir sur le site 

web http://www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/ ) 

• Voyage au Goodwood Revival annulé (évènement annulé par les organisateurs), espoir d’y 

aller en 2021 

• Exposition de véhicules + animations musicale et modélisme au Palays annulé à une 

semaine de la date annoncée 

• Activités proposés / à investiguer en 2021 

• Animateurs potentiels, n’hésitez pas à nous contacter 

Rapport du Trésorier :  

• Dépenses 2020 : 22610 Euros dépensés pour un budget de 22000 Euros, Accepté 

unanimement par vote (1) 

• Détail des dépenses du projet Matra 530 

• Activités liées proposés en 2021 

• Proposition de budget 2021 : (abordé auparavant avec le CSE) 23800 Euros (dont 12000 

Euros de loyer du local atelier) + 5000 en prévision d’achat d’un projet de restauration #2 

(moto / voiture / fourgonnette) vers fin 2021 / début 2022 : Accepté unanimement par vote (1) 

• Proposition des cotisations 2021 (discuté auparavant avec le CSE) : Accepté largement par 

vote (avec 2 abstentions, 0 contre) 

o A noter, une cotisation à 10 Euros minimum est nécessaire pour assister aux activités 

à l’atelier pour des raisons d’assurance 
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o 15 mains levées pour la cotisation avec ‘goodies’ ; Question : goodies par cotisation, 

ou financé par la section ? >> Financement section hors règlement CSE selon 

Gérard 

Mandats :  

Aucun nouveau candidat ne s’est présenté ni avant ni pendant l’AG, on est passé donc à voter 

l’administration :  

• Les mandats ‘obligatoires’ : Accepté largement par vote (avec 2 abstentions, 0 contre) 

• Les mandats d’administration (avec Rémi MAURIAC et Jacques AUGIER en renfort pour 

2021, déjà bien présents avant) : Accepté largement par vote (avec 1 abstention, 0 contre) 

Divers : Pendant l’AG, quelques questions et remarques ont été soumises par GoogleMeet, voir aussi 

en annexe ; en voici quelques-unes :  

• Reconduction d’une journée d’expertise de véhicule ancien (valeur pour assurance, …) : 7 

réponses favorables, besoin de 8 à 10 afin que ce soit intéressant au niveau tarifs de groupe 

>> à poursuivre @Philippe C 

• ZFE (zone à faible émissions) : Bruno Vuillermoz, adhérent de la section et délégué 

Régionale de la FFVE, poursuit activement les négociations notamment avec le Métropole de 

Toulouse, pour le moment positives 

• Atelier pour pièces en carbone ?  3 intéressés en réunion, il faut un animateur en chef pour 

avancer 

• Plaque commémorative pour J-L Lagardère dans le Gers (?) : balade potentiel 

Fin de la réunion vers 20h45 

Notes 

(1) Les votes se faisaient par moyen de GoogleMeet en utilisant l’outil de vote intégré ; certains 

participant ne pouvaient pas se servir de cet outil et ont voté en ‘levant leur main’ 

virtuellement dans l’outil.  Les résultats des votes sont présentés en annexe. 
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