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Compte Rendu de l’Assemblée Générale de la section Véhicules Anciens, réunion ‘virtuelle’ par 
internet (GoogleMeet) à cause des risques de Covid19.  

Mercredi 26 Janvier 18h00 à 20h00 

Le quorum de 25% des adhérents a été atteint (selon les règles définis par le CSE) : (19 présences 
‘virtuels’ + 7 procurations valables = 26 votants pour 44 adhérents cotisants de la section.  (Vous 
remarquez 23 participants dans l’annexe, mais certains n’ont pas cotisés en 2021/22, de même pour 
les procurations en absence.) 

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

Le rapport du Président : points forts : 

 Régression du nombre d’adhérents (comme sur la plupart des sections du CSE – effet Covid 
en partie) 

 Activités limités en 2021 à cause de Covid19 mais plus qu’en 2020 
o Présentation de la ZFE de Toulouse 
o 2 ateliers avec un carrossier Professionnel 
o 3 sorties balades en véhicules anciens dont 1 organisé par la Section 

 Voyage au Goodwood Revival – remboursement des places pas annulées en 2021 car 
restrictions Covid prohibitives pour les Français d’y voyager, espoir d’y aller un jour 

 Exposition de véhicules + animations musicale et modélisme au Palays annulée à cause du 
campement ‘sauvage’ sur des parkings du site du Palays 

 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, ralentie par les restrictions Covid, mais ça 
avance quand même.   

o Un exercice est en cours pour essayer de répertorier toutes les pièces qu’il nous 
manque pour compléter cette restauration.   

o La participation aux activités à l’atelier est ouvert à tous les cotisants, n’hésitez pas à 
venir contribuer / apprendre des choses. 

 Améliorations du site web http://www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/  

 Communication et Newsletters 
 Activités proposés / à investiguer en 2022 

 Idées pour ‘rajeunir’ et ‘féminiser’ davantage la section 

 Animateurs potentiels, n’hésitez pas à nous contacter 

Rapport du Trésorier :  

 Cotisations 2022 inchangées par rapport à 2021, Accepté unanimement par vote (Ne pas 
oublier la possibilité de ‘co-opter’ une personne non-qualifiante pour les cotisations dans la 
limite d’une personne par cotisant et sous accord du CSE) 

 Dépenses 2021 : 21200 Euros dépensés pour un budget de 23000 Euros, Accepté 
unanimement par vote  

 Proposition de budget 2022 : 28800 Euros à demander au CSE, Accepté unanimement par 
vote (peinture et sellerie de la restauration sont les 2 plus grandes postes) 
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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 Accepté unanimement par vote  

 Les mandats d’administration  
o François De Lavaissière s’est désisté, remplacé par Gérard Cassette pour le Self 

Garage,  
o Sébastien Finana s’est désisté des Expos/Sorties/Voyages remplacé respectivement 

par Philippe Cosio/Florent Gardeur, Bernard Gergonne et Ted Brambley) :  
o Accepté unanimement par vote  

Divers : Pendant l’AG, quelques questions et remarques ont été soumises : en voici quelques-unes :  

 Prochain projet : un ‘Youngtimer’ type ‘Twingo’, qui pourrait intéresser les adhérents plus 
jeunes ?  Sondage en préparation par Gerard. 

 Le club Calmont Sports Mécaniques est toujours très actif et propose des évènements et 
sorties en véhicules anciens et moins anciens ; contact : Laurent FERRE 

 Des propositions ont été faites pour répondre à notre volonté de rendre la section plus 
attractive pour nos plus jeunes collègues et collègues féminines : 

o Organisation d’un concours d’élégance, d’une exposition à thème mêlant associant 
des véhicules à un style musical et faire participer les sections Musique et danse 
(rock / country / …) 

o Lancer un Prochain projet autour d’un véhicule évoquant plus de chose aux plus 
jeune (ex :  un ‘Youngtimer’ type ‘Twingo’, une préparation de « 4L Trophy », … ?  
Sondage en préparation par Gerard. 

 Il ne manque pas d’idées pour des évènements et sorties, mais surtout des volontaires pour 
les organiser, n’hésitez pas à vous proposer votre aide 

 Demande que la section s’ouvre davantage à l’entreaide, à l’aide aux cotisants à l’atelier avec 
leurs propres véhicules anciens, et aux prêts d’outils (spécifiques auto/moto) que la section 
peut acheter mais qu’un particulier ne peut pas aussi facilement s’offrir 

Fin de la réunion vers 20h15 

Notes 

(1) Les votes se faisaient par moyen de GoogleMeet en utilisant l’outil ‘levée de main’ 
virtuellement dans l’outil.   

Annexes :  

 Participants ‘virtuels’ en ‘live’ à l’AG 

 Présentation passé pendant l’AG 

Cordialement, Ted Brambley   
Secrétaire de la Section Vehicules Anciens du CE 
Tel. +33 (0) 562197202  (mob +33 (0) 622 235 304) 
E-mail ted.brambley@airbus.com  (perso : brambley05ted@gmail.com ) 
www.ceairbusdstoulouse.fr  
www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr  


