
      COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  LIMOGES 09 JUIN 2007 

 

Tous d’abord , merci à tous les membres présents à cette assemblée.  

 

Membres présents : 

COURTILLET Laurent ( Lolodu86), PINTO Tony (Saepta) et son frère , PONCHON Gérard 

(Guerarte), FLIZOT Nicolas (Turbo injection), Mallet Stephane (Stephinger), KHALI Farid 

(55GTI), MORIN Joakim( Joakim 505), CARPENTIER Samuel ( Vazyfonce), MONTBLUS 

Guillaume (MBX40), MARINI Alexis (Alexis 505), BORYS Jean-Marie (Jamayou) 

 

Membres excusés : 

QUERRY Laurent (Saugeais), LE HEN Thierry (N9T), LIVET Christophe (Bidouille), 

VIETTI Benjamin(Travers), FALLOT Serge(Sfallot), SOULA Eric (Quatrelle), SAINT GAL 

Alexandre (Alex505sx, excusé de dernière minute, joint de culasse), RAJOANA Manitra 

(Tkiwi/Mani), Labrador, CALMET Jean-François (Jefra), Mika,  

RODRIGUEZ Jean-marie (Abbominate, devait être présent, n’a pas fait part de son 

absence !!) 

                                  __________________________________________ 

 

Il a été procédé au vote pour la re-élection des membres du bureau,  à l'unanimité ont été 

reconduit dans leur rôle : 

PRESIDENT:  lolodu86 (Laurent Courtillet) 

SECRETAIRE:  Guerarte ( Gerard Ponchon) 

TRESORIER:  55GTI (Khali Farid). 

SECRETAIRE ADJOINT:  Saepta (Pinto Tony)  

                           _______________________________________________ 

 

Point sur sorties : 

Une seule rencontre Circuit Ledenon le 23/04/87 avec Lolodu86, Vazyfonce, Saepta, Turbo 

injection et Guerarte 

                          _______________________________________________ 

 

Débat ouvert sur amélioration à apporter : 

Ouverture ou non aux non cotisants club de tous les posts du forum  

Faire proposition de sorties 

Création de rubriques stock pièces disponibles personnelles 

Lister sites intéressants 

Voir possibilité rencontres avec d’autres Club  

Création rubriques photos membres 

Création cartes club, tee shirt..  

                            ______________________________________________ 

 

point sur trésorerie :   

A la date du 25 avril 2007 on totalisait 26 membres qui avaient réglé leurs cotisations,ce qui 

nous donnait un solde créditeur de 780e. Au débit nous un total de factures qui est de 185,16e 

se qui nous donne un solde positif de 594,84e. Je souligne que c'est le bilan au 25 avril, donc 

je ne compte pas les nouvelles dépenses ni les nouvelles cotisations…… 

 

 

 

                                                                                Le Secrétaire  

                                                                                G.PONCHON 

 


