
Réunion Assemblée Générale du 16 septembre 2006 

 

 

Merci à tous les membres présents pour cette toute première Réunion d’Assemblée Générale. 

 

Le club s'est donné comme objectif: 

* Rassembler et mettre en valeur le patrimoine historique de la Peugeot 505. 

* Regrouper les propriétaires de Peugeot 505 toutes catégories confondues. 

Historique rencontres :Ambazac 18/09/2005, Paris 18/09/2005, Narbonne 12/02/2006, 

Sochaux 03/06/2006 

 

La réunion a eue pour but: 

* L'approbation des membres du bureau faisant suite à leurs élections par vote sous forme de 

sondage sur le forum du club. 

Elle a été finalisée par tous les membres présents par vote à main levée dont voici sa 

composition : 

Président : Laurent COURTILLET ( lolodu86) 

Secrétaire : Gérard PONCHON (guerarte) 

Trésorier : Farid KHALI (55GTI) 

Secrétaire adjoint : Tony PINTO (Saepta) 

 

* La lecture et modification des statuts et règlement intérieur, ont été approuvées et signées 

par le bureau ainsi que les membres. 

Les modifications apportées au règlement intérieur sont les suivantes: 

* tous nouveaux membres désirant s'inscrire, paieront une cotisation annuelle de 30 € la 

première année, puis 20 € les années suivantes. 

* Toutes personnes s'inscrivant dans une période inférieure à 6 mois à compter de la date 

d'anniversaire de la création du club, paieront la somme de 30 €. 

* les membres s'inscrivant au delà des 6 mois, paieront la cotisation de 15 €.  

Forum du club : 

Tout nouvel adhérent membre du club à jour de cotisation aura l’ouverture totale de chacune 

des rubriques du forum du club. 

 

Membres présents à cette Assemblée Générale : 

COURTILLET Laurent (lolodu86), PONCHON Gérard (guerarte), PINTO Tony(Saepta) , 

Frére à PINTO, QUERRY Laurent (Saugeais), SOULA Eric (Quatrelle), LE HEN Thierry 

(N9T), LIVET Christophe ( Bidouille), RODRIGUEZ Jean-Michel ( Abominate), MARINI 

Alexis(Alexix505), SAINT GAL Alexandre (Alex505SX), LEBLANC Wilfrid ( WillV6), 

MALLET Stéphane (Stéphinger), DE BONA Geoffrey ( GeoffreyV6US), RAJOANA 

Manitra (Tikwi), FALLOT Serges (Sfallot) , FLIZOT Nicolas (turbo injection) 

 

Membres non présent mais excusé: 

Eldoradoman, SECOND Régis(Geris119), MORAT Gilles(Blon), TOUATI Salim(Zin505), 

MARTINEZ Jean-Philippe (Phil-Traere), BORYS Jean-Maris(Jamayou), VIETTI 

Benjamin(Travers),  Dturbo, CALMET Jean-François(Jefra), KHALI Farid(55GTI) 

 

 

Le Président 

L.COURTILLET 

Le 21/09/2006 


