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Présents :
Manue, Vivie, Peter, Maurice, Paul, Benjamin, Phil

Accueil des nouveaux membres :
2 nouveaux membres ont effectué l’année 2013 à nos côtés et ont été promus membres actifs à
l’unanimité lors de l’AG (conformément aux statuts). Il s’agit de Jean-Charles et la famille Tyrel, Marie
et Thierry.
2 personnes ont effectué une sortie au club et ont la volonté de rejoindre le club en 2014, ils sont
donc nouveaux membres durant cette nouvelle année 2014. Il s’agit de Catherine et Alexandre.
Bienvenue à ces deux nouveaux équipages.

Bilan moral :
Il y avait 19 membres inscrits au MMA en 2013
15 membres actifs & 4 « nouveaux » membres.
Il y avait un calendrier copieux pour cette année 2013, avec une douzaine de sorties au cours de
l’année, toutes aussi diverses que variées.
Le club s’était offert des articles de PLV (flammes) et aussi, une ligne de textile pour être vu et
reconnu sur des manifestations multi-clubs.
Le site internet est une référence et permet d’informer les adhérents comme les amateurs locaux.
Les CR sont également un excellent vecteur qui permet de faire vivre ce site et de donner un aperçu
de nos activités.
Malgré tous ces outils, l’effectif du club grossit peu et la participation des membres aux sorties
demeure assez faible. Dommage car la qualité des sorties et le boulot des organisateurs est au top!

Bilan Financier :
Comptes Année 2013
Débit
Report année 2012

1 707,06 €

Site internet

71,62 €

Fleurs Olivier

50,00 €

Pizzas AG

83,50 €

Opération textiles achat fournisseur

1 300,55 €

Opération textiles membres
Flammes

Crédit

994,00 €
453,28 €

Cotisation (renouvellements) 15

600,00 €

Cotisation (nouveaux) 1

25,00 €

Assurance

137,86 €

Intérêts

Total

Solde au 31/12/2013

2,38 €

2 096,81 €

3 328,44 €

1 231,63 €

Prévisionnel Année 2014
Débit
Report année 2013

Crédit
1 231,63 €

Déjà engagé en 2014
Site internet

71,62 €

Prévisions
Assurance

140,00 €

211,62 €

1 231,63 €

A disposition au 01/02/2014

1 020,01 €

A disposition au 31/03/2014 après cotisations (base de 15+2)

1 620,01 €

Bureau 2013
Le bureau 2013 était composé de :
Benjamin HUGUET : Président.
Philippe PAGET : Secrétaire.
Paul MOUGEAT : Trésorier.
Stéphane GUILLAUME : Coordinateur sorties.

Election du bureau 2014 :
Benjamin fait part de son souhait de quitter la place de président pour retourner membre actif.
Merci pour ces deux années de présidence et son engagement à mener à bien les divers chantiers
entrepris.
Selon les statuts du MMA, le bureau est renouvelable chaque année.
Stéphane est élu à l’unanimité au poste de secrétaire, Paul est réélu à l’unanimité au poste de
trésorier et Phil est élu à l’unanimité au poste de président.

Modalités d’adhésion et de cotisations 2014 :
Globalement le fonctionnement initié en 2013 est pérennisé pour 2014. Pour mémoire, voici ce
fonctionnement ainsi que quelques précisions :
Le prix de la cotisation pour un nouveau membre est de 25€.
Le prix de la cotisation pour un membre actif n’ayant jamais eu son pack textile est de 65€. Il
comprend un polo et une casquette aux logos du club. C’est un passage obligatoire afin d’avoir les
couleurs du club lors des manifestations.
Le prix de la cotisation pour un membre actif est de 40€.
Les cotisations sont à renvoyer au plus tard le 31 mars afin de passer la commande de textile avant
que la saison ne commence.

Textile 2014 :
Une opération textile est effectuée par an. Elle permet d’équiper les nouveaux membres et de
donner la possibilité aux membres déjà pourvus de recommander éventuellement des articles à
l’effigie du club. Est mis à l’étude d’élargir l’offre des textiles disponibles. Benjamin reste le contact
avec le fournisseur.

Activités 2014 :
Mini Winter Rally
24 25 26 janvier
Rallye de la Ronde Historique du Trièves (Phil)
13 avril
Balcons de Belledonne, la suite (Stéphane)
27 avril
Road-book pique-nique dans les Bauges (Jérôme)
début mai
Le GPAO de Dijon (Phil / Ambroise)
6 7 8 juin
British Car Show à Nantua
8 juin
Balade à définir (Benjamin)
29 juin
Manifestation La Belle Epoque, Seynod (Manue)
14 juillet
IMM 2014 dans le Kent, GB (Phil et ?)
29 juillet au 6 aout
Le tour du Mont-Blanc (Maurice)
19 20 21 septembre
Swiss Classic British Car Meeting à Morges, Suisse
4 octobre
Epoq’auto à Eurexpo, Lyon
7 8 9 novembre
Chambéry Auto-Rétro
début décembre
Propositions de sorties par Jérôme : IWAY à Lyon / stage de conduite Centaure

IMM 2014 :
Une bonne partie de l’AG est consacrée sur le sujet. Une première liste des partants pour cette
manifestation est établie : Maurice, Peter, Jean-Charles, Kiki, Alain et Phil. Les modalités du voyage
devront être affinées rapidement afin d’effectuer les réservations (ferry / hôtel) au plus rapidement.
Phil a été contacté par d’autres clubs voisins qui souhaitent se joindre à nous pour le trajet. Une liste
de discussion spécifique sur internet sera mise en place afin de mettre tout le monde en relation, y
compris les personnes extérieurs au club.

Divers :
Après l’IMM en Italie qui a tourné au stage de survie en raison de la météo catastrophique, il est
suggéré de que le club investisse dans une solution de barnum étanche. L’échéance d’utilisation de
ce barnum étant l’IMM dans le Kent, il est possible que le frère de Peter étant à proximité nous en
prête un et que la nécessité d’achat disparaisse pour cette année. Suivant la solution retenue Manue
s’est proposé pour, si besoin, réaliser des travaux de couture d’une toile « marine » plus étanche que
ce que l’on trouve habituellement. Sujet qui évoluera dans les prochaines semaines.

