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              Compte-rendu Assemblée Générale club AVAR 7 octobre 2021

  

Présents :

Paul SALY, Jean-Michel FERRIER, Yves-Marie BACLE, Robert DELCOR, Jean-
Pierre HUGON, Raymond GRATIOLET, Michel TANCRE, Maurice MORIN, Pascal 
ROUSSAT, Robert RIGUAL, Jérôme ROUGE, Gérard SCHEYDER, Georges CLET, 
Franck RAMONATXO, Jean-Pierre BOBO, Philippe GUILLEMAT, Philippe 
CARRERE, Guy ROCHER, Christian AURIACH, Jean HERRERO, René 
PIETRANTUONO, Bruno FA, Jean-Pierre COUDERT, André KLEIN, Jean-Pierre 
JASMIN, Bernard GARCIA, Dominique BRUCHET.

Pouvoirs :
Bernard BLANCHET au président Paul SALY
Georges BILLES à Jean-Pierre HUGON

Rapport moral par le président Paul SALY

Remerciements   de la  présence  de tous : Après les Années 2020 – 2021 difficiles 
avec la crise Covid , qui a privé le club de réunions plénières et de nombreuses 
activités ,  nous sommes très heureux de pouvoir tenir cette assemblée .

Rappel  Objectifs  et valeurs  de l’ AVAR  : 
« faire vivre cet héritage de véhicules mécaniques anciens , les mettre en valeur par 
des manifestations diverses et conviviales ,lier des liens amicaux entre passionnés »

Activités sept 2020 à sept 2021 :

Projets non aboutis pour cause Covid et confinement :
 Le mans classic  2020 et 2021
 Traversée de Perpignan en 2020,  et printemps 2021
 Déplacement en Italie 2021  / mile miglia
 Retro mobile  2020 et 2021
 Participation au Téléthon 2020 et 2021



 Interruption 9 mois de nos sorties  et  réunions avec vous tous 

Le bureau a cependant essayé  de faire vivre le club  en maintenant le contact  par des 
réunions partielles et des mails  réguliers d’ information par notre secrétaire.

Projets aboutis :    reprise de  nos  sorties mensuelles !!
 Sortie annuelle Sanglier à  Bugarach  
 Sortie Balade  Vallespir  par l’ Ermitage St  Ferréol 
 Sortie dans l’Aude   Œil Doux  et  Massif de la Clape
 Sortie Leucate -Salses le château : Grillade festive chez Christian et Pascale  
 Déplacement  5 j  Tour Auto +  découverte de l’ Ardèche 
 Sortie Cerdagne -  site des Garrotxes 
 Participation avec le club des plaisanciers de Canet / journée enfants malades
 le 26 septembre  , Organisation de la 6 ème Traversée de Perpignan 

Nouveautés :  

 Lancement d’ une ligne de vêtements au logo AVAR   : franc succès
 Autocollants et badges siglés 
 Créations de nouvelles cartes d’ adhérents  

 Agenda  Projets à venir :  

Manifestations nationales :

 5 au 7 Nov 2021 : Epoquauto à Lyon
 19 au 21 Nov 2021 :   Rallye Costa Brava historique
 20 et 21 Nov 2021 :   Rallye des Fenouilledes Historique
 2 au 6  Fev 2022     :   Salon RETROMOBILE   Paris (inscriptions auprès 

d'Yves-Marie BACLE)
 30 -04 au 2 Mai 2022:  Dix mille tours  Circuit du Castellet 
 13 au 15 Mai 2022:   Grand Prix Historique  de Monaco 
 18 au 21 Mai 2022:    Mile Miglia   Italie 
 WE de Pentecote 2022: Grand prix de Pau  Historique 
 Juillet   2022:  LE  MANS  CLASSIC 
 Sept 2022:  Grand prix historique d’ Angoulême  et Bergerac 



Manifestations locales :

 29 au 31 oct :  Salon Retromecanic  parc des expositions Perpignan 
 Sorties du club mensuelles : toutes les idées sont  bienvenues  +++
 Prochaine sortie  dimanche  24 octobre 2021
 Carré d’ Or  tous les 1ers dimanche du mois : Emplacement  réservé à l’ AVAR
 Janvier 2022:  Soirée  GALETTE  du club ( buffet dinatoire  avec conjoints )
  Février-Mars 2022 : Route de nuit
 3-4 et 5 juin 2022:  Manifestation  « ROUE LIBRE », organisée par l’ ACR 

Perpignan. Important projet avec belle  visibilité. participation à réfléchir.
 Date prochaine Traversée de Perpignan :   à coupler aux journées du patrimoine 

2022 ?
 Sept 2022 :  Voyage  envisagé  en  TOSCANE  Italie 

Liens avec l’ extérieur :

Ils existent avec l’ ACR, le téléthon, les plaisanciers de Canet, la manifestation 
mensuelle du Carré d’ or, mais pourraient être  améliorés :
 Inviter à nos manifestations d’ autres  clubs  département ou région  
 Participer à leurs manifestations
 Mutualiser les moyens pour faire vivre des projets communs
 Développer notre visibilité par les réseaux sociaux ( site FB  existant ) ou ??
 Développer la recherche de sponsors  pour nos manifestations. ( mention spéciale 

remerciements au Cabinet Ramonatxo ).

 Rapport du trésorier pour l'année 2020 (Jean-Michel FERRIER)  

44 membres à jour de cotisation

Dépenses :
 Frais locatif 0,00 € (gratuité de location de la salle 

de l'ACR)
 Frais de banque CIC - 9,00€



 Assurance MMA - 130,00€
 Cotisation OVH (hébergeur site avar .fr) - 94,64€
 Cotisation FFVE 2020 - 95,00€
 Frais de bouche - 85,91€
 Cartes CLUB MTM - 135,60€

Total dépenses - 550,15€

Recettes :
 Cotisations + 2150,00€
 ventes écussons + 60,00€
 Séjour Calmet et Joseph + 0,01€

Total recettes + 2210,01€

Résultat annuel + 1659,86€

Trésorerie au 31/12/2020 (solde CIC) : + 14 624,83€

==> Rapport approuvé à l'unanimité

Renouvellement  des membres du comité directeur : 

  Présidence : Paul SALY est élu à l'unanimité
 Trésorier : Jean-Michel FERRIER est démissionnaire. Christian AURIACH se 

présente et est élu à l'unanimité.
 Secrétaire : Yves-Marie BACLE secrétaire, élu à l'unanimité
 Administrateurs nommés  : René PIETRANTUNO, Jean-Michel FERRIER, Pascal 

ROUSSAT, Robert RIGUAL

Nouveau bureau :
• Président d'honneur : Georges BILLES
• Président : Paul SALY
• Trésorier : Christian AURIACH
• Secrétaire : Yves-Marie BACLE
• Administrateurs : René PIETRANTUNO, Jean-Michel FERRIER, Pascal 

ROUSSAT, Robert RIGUAL, Serge MOLINS, Dominique BRUCHET, Philippe 
GUILLEMAT



Questions diverses

Fixation du montant des cotisations  2022 
La cotisation est fixée à 50 euros pour l'année 2022

Carte adhérent
Les cartes d'adhérents 2021 serviront aussi pour 2022. Une pastille « 2022 » sera 
rajoutée à la carte actuelle.

Assurance
Demander un devis au cabinet RAMONATXO pour l'assurance du club (en lieu et 
place de l’assurance MMA)

Règles d’ admission des nouveaux membres : 
Modifier les statuts pour faire passer le % de membres avec une voiture moderne de 
25% à 15%

Local
Faire une demande à la mairie de Perpignan pour disposer d'un local pour mettre un 
pont automobile afin que les membres puissent faire l'entretien de leur véhicule.

Subvention
Voir avec la mairie de Perpignan s'il est possible d'obtenir une subvention de la mairie

 

Remerciements aux membres impliqués  pour  faire vivre le club 
Que l’année 2022  soit fructueuse et propice à vivre notre passion
 
                                         Fin  de réunion 

  


