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Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022

Ordre du jour :
Rapport du Président / activités 2021 ;

• Recap des évènements 
• Propositions d’activités 2022

Rapport du trésorier ;
Vote de la cotisation 2022
Vote des budgets 2021 et 2022

Mandats ‘obligatoires’ du bureau pour l’année 2022;
Vote pour les Président, Trésorier , Secrétaire

Mandats ‘d’administration’ du bureau pour l’année 2022 :
Vote pour les mandats d’administration

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

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022

Le rapport du Président: 2021
 Notre section, comme la plupart des sections du CSE, n’a pas pu faire énormément 

d’activités en 2021, la situation COVID y était pour un grand part, et ne nous ayant pas 
permis d’être très visibles sur le terrain cette année.

 51 Adhérents (selon les organisateurs … un peu moins selon la Police )

 Et 150 personnes  reçoivent notre "Lettre d'information" .

 Nous avons persisté en 2021  sur notre volonté de :

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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ÉVÈNEMENTS
Organisation d’expositions, Rallye et sorties 

touristiques, participation à des manifestations 
régionales ou nationales

FORUMS D’ECHANGES 
d’expériences

Réunions thématiques sur un sujet 
spécifique

ACTIONS de 
groupes 

… Expertises, self garage,… 

AVANTAGES
Négociation de tarifs auprès 
d’enseignes spécialisées et 

partage d’un carnet d’adresses 
de professionnels

PROJET 
COLLECTIF 

Restauration d'une voiture
MATRA 530 LX de 1972 

Site WEB

• Point sur nos 5 thèmes d’animation:

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022

Evènements 2021
2021 a été une année ponctuée par des confinements, restrictions, 
ouvertures et de diverses exigences sanitaires qui n’a pas  facilité la 
planification et déroulement des évènements en présentiel.  (Il semble que 
plusieurs sections ont eu des perturbations comme nous.)

 Réunion d’information : Accès en ZFE pour les 
véhicules anciens (Toulouse) – Bruno Vuillermoz

Bruno nous a fait une présentation par vidéo de l’avancement des 
négociations de la FFVE parmi d’autres avec le Conseil Régional et la Mairie 
de Toulouse autour de l’accès des véhicules anciens dans la ZFE.  Les 
premières restrictions devrait commencer en 2022, et des restrictions 
prévues pour les VA en 2025 sont en cours de discussion voir annulation 
(espoir)
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Evènements 2021
 2 Ateliers avec un Carrossier professionnel sur le 

châssis de notre M530 dans notre atelier
Un carrossier professionnel (société ARTOLE) est venu 2 fois à notre atelier 
nous guider / expliquer / aider dans les réparations et renforts du châssis et 
ses pièces auxiliaires. En plus d’être très pédagogique, ceci nous permet de 
remettre dans l’état le châssis dans les règles de l’art du métier et garder la 
possibilité de faire la restauration au niveau qu’on souhaite, ce qui aurait pu 
ne pas être le cas si on avançait seul.

 La commande des T-shirts que certains adhérents ont 
commandés (avec leur abonnement 2021) sont en 
voie de préparation

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022

 Le Rallye de Ste. Foy D’Aigrefeuille le  29 août
La section a été représentée sur le Rallye avec Enigmes de Ste. Foy sur un 
parcours d’une centaine de km dans le Lauragais, le tout dans un esprit de 
convivialité même si la traditionnelle bouffe le soir n’a pas eu lieu

Malgré les perturbations  exceptionnelles de cette année, nous aurons tout 
de même pu  réaliser 3 sorties :

 La Traversée de Toulouse le 26 septembre
Plusieurs de nos adhérents ont fait la Traversée de Toulouse an véhicule 
ancien. Depuis Labège Innopole, à travers le plein centre de Toulouse, 
jusqu’au MEETT (nouveau ‘Parc des Expositions’) à Beauzelle ou se tenait le 
salon Auto Moto Classic

 BALADE AUTOMNALE  DU 20 novembre 
Notre traditionnelle virée d’automne a eu lieu cette fois-ci dans le 
Lauragais voisin : une sortie commune avec la section photo qui nous 
aura permis d’illustrer ces bons moments partagés ensemble !
Nos anciennes étaient ravies de pouvoir se dégourdir les bielles sur 
ces charmantes petites routes.
Encore merci aux organisateurs Sébastien, Alain et Patrick et merci 
également à Fabrice  et René pour les prises de vue !
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 Voyage en groupe à Goodwood en Royaume Uni 

annulé

www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/

Fin mars 2020, on a du annuler le voyage de groupe au Goodwood Revival  prévu en septembre 
2020; les organisateurs ont du l’annuler en 2020 en raison des restrictions de l’épidémie Covid19 et 
la logistique des participants qui viennent de partout dans le monde.
Ceux qui ont préféré garder leurs places dans l’espoir d’y aller le 17 au 19 septembre 2021 ont tous 
demandé remboursement pendant l’été 2021, car les restrictions étaient trop lourdes pour 
séjourner qu’un weekend prolongé en Royaume Uni (double vacciné + plusieurs tests PCR chers + 
paperasse à gogo).  Le remboursement à été fait en Automne.
Nous gardons l’espoir de proposer un voyage similaire quand il y aura moins de restrictions pour 
les voyages entre France et Royaume Uni – pas encore gagné pour l’édition 2022 (16 au 
18/09/2022)
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Deuxième année ou nous exposons notre moteur au Salon dans le 
cadre de notre collaboration avec le Club « Amicale Matra 530 » dans 
laquelle la Section est membre.
Cette collaboration avec L’amicale M530 permet aussi de mieux se 
connaitre et de profiter d’un moment convivial autour de la Matra 530.
Nous espérons pouvoir exposer le banc moteur complet la prochaine 
fois  …  ou le châssis restauré …

 Auto Retro Classic de Toulouse – 23 – 26 Sept

 EXPO SITE 2021 annuléé
Déjà reportée de 2020 en 2021 pour raison de Covid, la 
« Concentration masquée » n’a pas pu avoir lieu en 
Novembre 2021 à cause du campement sur les parkings du 
nord-est du site du Palays.  Cette concentration devait 
inaugurer un nouveau format d’Exposition, avec
participation d’autres sections du CSE 
… Nous espérons enfin la faire en 2022
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Le rapport du Président:

PROJET COLLECTIF     (2019 à 2022 ?)

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022

Moteur 
• Le moteur est maintenant complètement terminé, installé sur un banc prêté par notre ami 

Alain, mis en eau puis réglé et testé. L’expert qui suit notre rénovation a validé la rénovation 
de ce moteur.

• Ce moteur a , de nouveau, été exposé au salon Auto moto retro de Toulouse (MEET).
• Un livre de 280 pages a été réalisé pour tracer cette rénovation et servi de mémoire à 

l’équipe.

Banc Moteur
• Suite a cette étape, nous devions rendre le banc actuel a son propriétaire. Nous 

avons donc décider de réaliser notre propre banc qui sera plus étendu et couvrira 
tout le train arrière de la Matra 530 : Moteur, Boite, traverse moteur, essieux, train 
arrière roulant et frein.

• A la date de l’AG, ce banc est quasiment terminé
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Châssis :
• La rénovation du châssis constitue une partie très longue et très technique de la 

rénovation elle fait appel à la découpe plasma et le soudage MIG sur argon.
• De plus, nous avons changé notre stratégie de rénovation et nous nous sommes 

orienté vers la rénovation total du châssis en reconstruisant, à partir de pièce 
unitaire, la plateforme basse du châssis de la Matra. Nous avons donc « coupé » la 
voiture en 3 morceaux, remplacé complètement la partie centrale(longeron, 
traverse, croisillons)  et réassemblé ces 3 parties.

• Nous venons de réussir notre réassemblage, il reste maintenant la rénovation de la 
partie arrière puis la partie coffre qui est inexistante sur notre châssis. 

• Nous somme confiant pour finir cette rénovation châssis sur le premier semestre 
2022 si tout se passe bien.

• Le châssis a aussi été redessiné en 3d via le logiciel SolidWorks.

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022

Frein/direction/ train roulants (TB):
• Les 2 bras oscillants arrières ont 

été préparés pour être renforcés. 

• La traverse arrière a été nettoyé et sa 
déformation mesurée, elle est prête pour 
rectification (presse) puis renfort par 
l’intérieur.
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Electricité (Patrick)
• Deux réunions de travail du groupe Elec ont été organisées hors de 

l’atelier de Ramonville vu le contexte COVID et le froid (toujours dans la 
bonne humeur).

• Ces réunions avaient pour objet:
– Finalisation des modifications (position batterie, warning, etc…)
– Commande des manquants.
– Préparation des cheminements des faisceaux 

Activités prévues en 2022
• Cablage du banc moteur
• Montage à blanc des faisceaux et mise à longueur.
• Essais de sertissage
• Sertissage des connecteurs sur les faisceaux
• Essais end to end sur table de l’ensemble des faisceaux
• Montage final des faisceaux et essais sur véhicule

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022

• poursuite de la remise en état des éléments en composites 

• Ponçage de l’ancienne peinture…en attendant la nouvelle !

• Re-démarrage de I’inventaire des pièces annexes 
(accastillage)…un travail de fourmi !

Carrosserie (Bernard)
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Planning des Ateliers (Gérard):

Les séances de travail à l’atelier ont lieu régulièrement les mardis après-midi et les 
samedis matin.  Il est prévu de proposer des séances un midi en semaine, jusqu’à 2 
fois par mois (12h à 14h)

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022
Le rapport du Président:

site Web de notre section:
Le site retrace toutes les activités, agenda des sorties et 
plus encore d’informations générales relatives aux 
véhicules anciens… Il retrace aussi toutes les étapes de la 
rénovation de notre Matra 530.

Ce site Web a récemment évolué pour amélioré sa lisibilité  

Notez que ce site Web vous permet aussi de déposer des 
annonces de ventes de voitures anciennes.

Ce site permet aussi de publier des événements (Salon, expo, etc.) 
concernant les voitures anciennes – n’hésitez pas à nous signaler 
vos événements favoris

*Visitez le régulièrement !
http://www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/
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Communication 2021 (Nicolas) :
3 axes de communication mis en œuvre :

 A l’ensemble du CE (direction, adhérents) :
 Annonce(s) sur les évènements organisés par la Section

via le portail Web dédié 
 Interaction avec la direction du CE
 Interaction avec les autres sections pour                                                                 

évènement commun

 Aux adhérents via le Site Web mis à disposition                                                                            
par Julien :
 Actualité de la Section
 Actualités auto-moto rétro

 Aux adhérents via la Newsletter +/- mensuelle sur :
 Actualité de la Section
 Actualités auto-moto rétro
 Avancement de notre projet MS530

7 Newsletters ont été diffusés à tous les adhérents pendant l’année, disponibles sur le site web 
de la section : http://www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/
 En 2022, la volonté est vraiment de développer les présentations / réunions sur des 

thématiques techniques ou générales auto-moto rétro

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022
Le rapport du Président:

 Activités prévues en 2022:
Concentration masquée
Exposition sous un nouveau format , toujours avec la participation 
d’autres sections CSE et sa touche d’originalité et d’humour

Exposition maquettes à la médiathèque:
• Report  à 2022 de l’exposition qui avait été prévue par Nicolas en 2020 

Prochain projet de restoration
Faites nous savoir vos préférences et un meneur d’activités : 2CV / R4L / Vespa / Solex …..
Faciliter et aider à un projet personnel de restoration

Voyage / sorties en groupe ?
• Nogaro (Gers) : classic festival  8 – 9 octobre 2022
• Goodwood ???        Romorantin ???  (Sortie ARMT en 2021)
• Rencontre avec des enthousiastes de Ariane Group (St. Médard) entre Toulouse et Bordeaux ??
• Sortie d’un weekend en véhicule ancien dans l’Occitanie ??

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Réunions d’information mensuelles
(1h) en atelier ou en vidéo selon les sujets sur les créneaux
1er Samedi matin (atelier) ou autre jour le soir (Vidéo).
Proposition mais toute nouvelle idée est bienvenue !

 Des réunions d’information ont été envisagées sur les thèmes suivants :
 Achat et importation d’un véhicule depuis les Etats Unis (Yann BERTHEL)
 Achat d’un Véhicule Ancien ou Youngtimer - Pièges et  points d’attention (Seb)
 Le freinage - Techniques, Réglages, Purge… (Ted)
 Les marques automobiles Françaises disparues ! (Bernard)
 Ateliers châssis (Gérard)
 La carrosserie française de l’entre-deux guerres (Didier) 
 Réglages des trains roulants (Seb)
 Allumage et carburation (Seb)
 Histoire et devenir d’Alfa-Romeo (Rémi)
 ….

• Faites savoir lesquelles vous intéressent ou si vous proposez un autre thème à partager

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022

Proposition d’activités supplémentaires en 2021:

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Le rapport du TRESORIER: 2021
Cotisation demandée aux adhérents :

 Adhésion zéro Euros pour les salariés qui ne souhaitent qu’être  destinataire de la lettre 
d’information et des mailings.

 10€ pour salariés Airbus, GEO, Intespace, Conventionné et retraités 
 10€ pour Extérieurs avec autorisation préalable du CE
 20€ pour un abonnement avec goodies (T-Shirt spécifique en 2021 – commande en 

préparation)

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

Depuis septembre 2021 pour les personnes déjà adhérentes 
Au moment de l’adhésion pour les nouveaux adhérents 

Pour les autres: chèque à l’ordre du CE Airbus DS à remettre au trésorier de la 
section VA

Les adhésions sont ouverts sur le site web du CSE

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Dépenses 2021
POSTES DEPENSES 2021

 FONCTIONNEMENT
SECTION

Animations, Documentation, consommables d’atelier, site web 1600

 ACHATS DE FOURNITURES Consommables, Visserie, huile, papier de verre, fibre, etc 700€

 ACHATS DE PETIT 
OUTILLAGE

Petits Outillages 800€

 INVESTISSEMENTS + 
Remboursement
investissement précedents

Equipement d’atelier : Torche Plasma, MIG 270 A, Outillage 
carrosserie, cisaille a Tôle, Meuleuse.

2300€

 PROJET DE RESTAURATION 
MATRA

Dépenses réalisées sur 2021 3800€

 LOCATION DE L’ATELIER Logement de l’activité hors site ADS 12000€

TOTAL DEPENSES 2021 21200 €

Pour mémo notre budget 2020 23 000€

Nouveau Projet : Le budget “Nouveau projet” de 5000 €” n’a pas pu être 
réalisé.

0 €
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Proposition de budget 2022

POSTES Description DEPENSES 2021

 FONCTIONNEMENT SECTION Animations, Documentation, Publications, tee-shirt, site 
web

2000 €

 ACHATS DE FOURNITURES Consommables, petits matériel, 2000 €

 INVESTISSEMENTS 2022 Equipement d’atelier 2000 €

 PROJET DE RESTAURATION MATRA Budget pour la finalisation de la Matra 530 13 000€

 LOCATION DE L’ATELIER Logement de l’activité hors site ADS 12 000€

 AMORTISSEMENTS Cumul amortissements 1 700 €

ESTIMATION DEPENSES 2022 32 700 €

 PREVISION DE NOUVEAU PROJET Budget « Nouvel acquisition » qui prendra la suite de la 
Matra 530

5 000€

BUDGET DEMANDE/ ACCORDE POUR 2022 28 800€

Assemblée Gmeet-nérale – 26 janvier 2022

Le bureau  - Mandats Obligatoire:   
• Président : Philippe COSIO
• Vice Président: Gérard CASSETTE
• Secrétaire : Ted BRAMBLEY
• Trésorier : Didier SCOUARNEC

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Le bureau  - Mandats d’Administration
• Secrétaire adjoint: Bernard GERGONNE
• Expos, : Philippe COSIO, Florent GARDEUR
• Sorties : Bernard GERGONNE
• Voyages : Ted BRAMBLEY
• Responsable  Atelier et Matériel: Gérard CASSETTE
• Self Garage : Gérard CASSETTE
• Communication:  Nicolas FEILLENS
• Site Web: Julien GODEAU
• Autres mandats: Rémi MAURIAC, Jacques AUGIER

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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MERCI de votre soutien et de votre participation

Plein de bons aventures en anciens en 2022 à tous 

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


