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Assemblée Générale – 7 février 2023

Ordre du jour :
Rapport du Président / activités 2022 ;

• Recap des évènements 2022
• Propositions d’activités 2023

Rapport du trésorier ;
Vote de la cotisation 2023
Vote des budgets 2022 et 2023

Mandats ‘obligatoires’ du bureau pour l’année 2023;
Vote pour les Président, Trésorier , Secrétaire

Mandats ‘d’administration’ du bureau pour l’année 2023 :
Vote pour les mandats d’administration

Cloture avec galettes/crêpes + jus de pommes 
Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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• Appel pour candidats de bureau (mandats ‘obligatoires’) :
• Président – Philippe COSIO se désiste

– Candidatures : Ted BRAMBLEY, …….

• Trésorier – Didier SCOUARNEC se re-propose
– Autres candidatures …..

• Secrétaire – Ted BRAMBLEY risque de changer de poste 
– Candidatures : Bernard GERGONNE

Assemblée Générale – 7 février 2023

Le rapport du Président: 2022
 Notre section se remet doucement sur les rails après le long tunnel du Covid19.  On 

compte : 
 48 Adhérents dont 41 ‘cotisants’   (19/12/2022)

 Et 157 personnes  reçoivent notre "Lettre d'information" .

 Nous avons persisté en 2022  sur notre volonté de :

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Evènements 2022

2022 a démarré avec le Covid 19 toujours autour de nous qui 
explique peut-être en partie la lenteur de reprise des activités, mise 
à part la restauration de la Matra 530 dans notre atelier.  La fin de 
l’année a vu plus de succès avec le recul (à priori) de la pandémie.

Site WEB

Rassemblement organisé par des tiers hors responsabilité VA
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Evènements 2022

Il est proposé de reconduire 
ces mini-expos en 2023 à 
partir du mois de mars

 Ateliers 
d’accompagnement

Plusieurs ateliers ont eu lieu sur 
des thèmes des soudures, 
préparation de la carrosserie, 
peinture et sellerie.  Pour le 
moment ces ateliers 
d’accompagnement n’ont 
concerné essentiellement que les 
participants au projet de 
restauration, mais s’il y a de la 
demande il est envisageable d’en 
organiser pour d’autres 
adhérents, moyennant un 
probable participation, à négocier 
avec le CSE
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Evènements 2022

 Les Polos que certains adhérents ont 
commandé en 2021 ont été distribués.  

 Auto Retro Classic de Toulouse : 9 – 11 Sept 2022
Plusieurs de nos adhérents y sont allé avec leurs propres véhicules anciens, 
même si nous n’avons rien contribué à l’exposition en 2022.
Nous espérons pouvoir exposer la voiture sur ses roues au MEETT du 8-10 
Septembre 2023, pas complète, mais sur ses propres roues et plus complète 
que quand on l’a acheté fin 2018 !

 Atelier Moteur animé par Sebastien FINANA
Début décembre Seb nous a fait un discours sur le moteur’CLEON’ 
de Renault qui animait pas seulement les véhicules au Lozenge du 
Renault 4 en 1962 jusqu’à la Twingo I en 1993 en passant par la R5 
Turbo … Atelier organisé avec l’accord du bureau VA mais pas sous responsabilité VA

Rassemblement organisé par des tiers hors responsabilité VA
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Assemblée Générale – 7 février 2023
Le rapport du Président:

PROJET COLLECTIF    

 18 personnes participent à l’atelier de rénovation Matra 530 sur les thèmes Moteur, Châssis, Train 
roulant, Carrosserie, Electricité, Sellerie.  Voir l’annexe pour plus d’informations, synthétisé sur les 
2 prochaines planches de présentation

OBJECTIVE : Mettre la voiture sur ses roues pour Septembre 2023 et la présenter au Salon 
AUTO RETRO de Septembre.
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Le rapport du Président:

PROJET COLLECTIF    
 Le moteur est sur son banc d’intégration et accueille le train 

arrière en préparation d’assemblage  ‘dans’ le châssis

 Le châssis a été reconstruit et servait récemment pour des 
mises en forme de faisceaux et de carrosserie, il est de 
nouveau sur le ‘rôtissoire’ pour finitions, jointures et peinture

 Les trains sont en cours de réassemblage
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Le rapport du Président:

PROJET COLLECTIF    
 La carrosserie est en cours de mise en forme et les dernières 

préparations avant peinture

 Les faisceaux de câblage ont été mis en longueur sur le châssis (suite 
aux réparations) et passent aux essais électriques (conductivité  
/isolation)

 Les ateliers de sellerie ont permis de commencer la restauration des 
sièges
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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 les étapes de la rénovation de 
notre Matra 530.

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 2022
3 axes de communication mis en œuvre :

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

via le portail Web dédié / ADS Toulouse Community hub
 Interaction avec l’équipe du CSE
 Interaction avec les autres sections pour                                                                 

évènements communs

 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

3 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 2023 la volonté est d’impliquer plus d’adhérents dans les activités globales de la section, 

on compte sur vous tous, n’hésitez pas à nous proposer vos évènements !
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 Utilisation Personnel de L’atelier : 
(PROPOSITION, en cours de discussion avec le CSE)

Il est proposé que les Cotisants de la section peuvent profiter des machines de l’atelier pour 
réaliser certains travaux difficiles à faire chez eux ou profiter du savoir faire de certains ‘savants’ 
du team :ex: 

 Utilisation de la presse Hydraulique 20 Tonnes
 Sablage de petites pièces
 Soudure MIG

Sous certaines conditions :
 Avoir été formé à la machine ( ou accompagné d’un expert du team )
 Travaux (limités) et pour une rénovation de véhicule ancien
 Travaux ne gênant pas le projet en cours.
 Respecter les règles de sécurité.
 Ranger et nettoyer.
(Voir le règlement de la section)

Le « Truc à ne pas faire » : venir seul, non formé, se blesser et …

 Le Contact : Gérard
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Assemblée Générale – 7 février 2023

Sondage Des Adhérents

Comme annoncé durant l’AG 2022, un sondage a été lancé d’après de la liste des 
adhérents/sympathisants (120 personnes) pour :
a) Mieux connaitre les adhérents et leurs véhicules anciens
b) Savoir si la section correspondait à leurs attentes
c) Identifier les attentes non couvertes

Nous n’avons reçu que 30 réponses; ce qui est peu et ne permet pas forcement de 
répondre aux attentes de tous les adhérents.

Voici Quelques résultats du sondage :
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• Quasiment tous les 
adhérents sont inscrits pour 
avoir  du lien entre 
passionnés (rencontres, 
discussion, partage) (mais 
pas que …. ).

• Beaucoup sont à la section 
pour participer à la 
rénovation M530. (même si 
ils n’ont pas réussi à trouver 
le temps pour)

• Pas de de fortes demandes 
sur des nouvelles activités 
comme prêt de matériel, self 
garage, remorque, etc. 

• Un besoin semble manquer : 
Acquérir de la compétences 
auprès d’adhérents savants.

Activités proposées 
par la section
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Le rapport du Président:

Activités prévues en 2023:
Rassemblements ‘réguliers’
3 ou 4 Mini-Expositions sur le parking Est du Palays (ou ailleurs) , toujours avec la participation 
d’autres sections CSE pour l’agrément de tous

Exposition maquettes à la médiathèque:
• L’exposition qui avait été prévue par Nicolas en 2020 
• En cours de préparation

Prochain projet de restauration (en cours de discussion budgétaire actuellement 
avec le CSE, mais ça pourrait se préparer ….)
Faites nous savoir vos préférences et un meneur d’activités : 2CV / R4L / Peugeot 205 / Vespa / Solex …..
Faciliter et aider à un projet personnel de restauration avec ouverture de l’atelier pour des activités programmées 

Voyage / sorties en groupe ?
• Le Mans Classic (30/06 – 02/07/2023 . Entrées et hébergement à Réserver rapidement !
• Sortie d’un weekend en véhicule ancien dans l’Occitanie ??

Formations diverses selon les demandes des adhérents:
• Carrosserie, sellerie, peinture, sellerie, soudures ‘spécifiques’, ….

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Le rapport du TRESORIER: 2023
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, conventionnés et retraités 
 10€ pour Extérieurs avec autorisation préalable du CSE
 20€ pour un abonnement avec goodies (T-Shirt spécifique en 2021 – commande en 

préparation) sera supprimé, peu de demande et gourmand en ressources

Paiement en ligne via le site web du CSE pour les personnes ayant mis en place 
le prélèvement (préféré).
Pour les autres: chèque à l’ordre du CSE Airbus DS à remettre au trésorier de la 
section VA

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Dépenses 2022
POSTES DEPENSES 2022

 FONCTIONNEMENT
SECTION

Animations, Documentation, site web, goodies, Adhésion Amicale 
M530

1500€

 ACHATS DE FOURNITURES Consommables, Visserie, huile, papier de verre, fibre, etc 2000€

 ACHATS DE PETIT 
OUTILLAGE

Petits Outillages 800€

 INVESTISSEMENTS +  
 AMORTISSEMENTS

Equipement d’atelier : Rôtissoire, Plieuse 2300€
1700€

 RESTAURATION MATRA 530 Dépenses réalisées sur 2022:
Pieces et accompagnement expertise métiers

7900€

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

TOTAL DEPENSES 2022 27200 €

Pour mémo notre budget autorisé pour 2022 28 000€

Nouveau Projet : La provision “Nouveau projet” de 5000 €” n’a pas été 
entamée.

0 €
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Proposition de budget 2023 discutée avec CSE

POSTES Description DEPENSES 2023

 FONCTIONNEMENT SECTION Animations, Documentation, Publications, site web 1000 €

 ACHATS DE FOURNITURES Consommables, petits matériel, 3000 €

 ACHATS MATERIELS 2023 Equipement d’atelier: Petits outils 
Equipement d’atelier > 500€ l’un

500 €
1500€

 RESTAURATION MATRA 530 Budget pour la restauration de la Matra 530 incluant 
pièces et accompagnement technique/ expertise
Peinture, sellerie décalés en 2024

7000€

11000€ demandés
 LOCATION DE L’ATELIER Logement de l’activité atelier hors site ADS 12 000€

 AMORTISSEMENTS Cumul amortissements 2000 €

 FORMATIONS avec contribution 
financière des participants

Modus operandi à finaliser avec le CSE 
*Participation prélevéesur subvention CSE directement

1500€*

 PREVISION DE NOUVEAU PROJET En attente de propositions 
Contraintes budgétaires CSE obligent report 2024

0€

BUDGET 2023 DEMANDE 
EN ATTENTE ACCORD CSE POUR 2023

27500€
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Assemblée Générale – 7 février 2023

Le bureau  - Mandats Obligatoire:   
• Président – Philippe COSIO se désiste

– Candidatures : Ted BRAMBLEY, …….

• Trésorier – Didier SCOUARNEC se re-propose
– Autres candidatures ….. néant

• Secrétaire – Ted BRAMBLEY risque de changer de poste 
– Candidatures : Bernard GERGONNE

Plus d’information sur:    www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr
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Le bureau  - Mandats d’Administration 2022
Nous proposons moins de ‘formalisme’ , plus de flexibilité pour les postes en texte rouge 
en 2023.  Les ‘administrateurs’ se coordonneront entre eux et avec le bureau pour assurer 
le bon fonctionnement de ces activités.  
N’hésitez pas à vous proposer pour vous joindre à l’équipe pour ces activités ou des 
nouvelles activités, par exemple : 
- Sebastien FINANA s’est proposé pour organiser des sorties / balades en véhicules 

anciens
- Thomas BOIREAU s’est proposé pour des activités diverses selon sa disponibilité

• Secrétaire adjoint: Bernard GERGONNE
• Expos, : Philippe COSIO, Florent GARDEUR
• Sorties : Bernard GERGONNE
• Voyages : Ted BRAMBLEY
• Communication:  Nicolas FEILLENS
• Autres mandats: Rémi MAURIAC, (Jacques AUGIER se désiste, mais restera adhérent)
• Responsable atelier et matériel: Gérard CASSETTE
• Self Garage : Gérard CASSETTE
• Site Web: Julien GODEAU

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

>> VOTE>> VOTE
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Remerciements : 

MERCI de votre soutien et de votre participation

Plein de bons aventures en anciens en 2023 à tous

Galettes / crêpes + cidre vous attendent 

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