
     Assemblée Générale ordinaire 21/04/2013

L’assemblée générale a débuté le 21 avril 2013 à 15 h et a été clôturée à 18h00.
Etaient présents : 

M. MAILLARD Nordhal (président) résidant à Trappes
M. VICTOR Alexis (trésorier) résidant La Garenne Co lombes
M. ALLARD Frédéric (trésorier adjoint) résidant à M antes la Ville
M. BOUSSIDA Fabien (référent principal local de l'a ssociation) résidant Le Perray en Yvelines
M. DEGOVE Florent (secrétaire) résident à Loches
M. ASELMEYER Frédéric (secrétaire adjoint) résidant  à Saint Paul de Loubressac était absent.
M. CHARLET Sébastien (responsable commandes groupée s) était absent.

Étaient  également  présents  les  membres  de  l'associa tion  suivants :  M.Éric  Saint-Viteux, 
M.Daniel Angeli, M.Cyril Bouron, M.Lionel Robert

Ordre du Jour :

- Bilan de l’année 2012 par le président ;
- Présentation du bilan comptable 2012 par le président et le trésorier ;
- Décision concernant le véhicule CXGTITURBO de l'association ;
- Remplacement de l'actuel secrétaire ;
- Questions diverses.

Bilan 2012 par le président :

depuis  l'an  dernier :  L’agence  cx  s'est  doté  d'un  nouveau  bureau  suite  démission  secrétaire, 
comptable, chef d'atelier.

Dès le début de l'exercice des nouveaux outils ont étés mis en place : cartes visite, papier entête pour 
saisir les reçu, vente de pièces etc...

Ce bureau efficace à permis de soulager le président, en répartissant les tâches.

L'association à effectué une reprise de contact avec Citroën héritage, ce qui a permis d'être invité a 
des ventes privées de documentations et de pièces, environs 1600euros de documentations et objets 
divers, presque tout a été revendu (galette, et barbecue)

L'association possède maintenant  la  documentations complète cx  au hangar,  et  il  nous en restes 
quelques unes a vendre, exclusivement aux membres de l'association

L'association  remercie  Gaël  Audenor  qui  depuis  4  ans nous apporte  son aide précieuse dans  la 
comptabilité de l'association.

L'association a cette année rencontré un important souci d’impayé avec un membre du hangar, une 
main-courante a été déposée à la gendarmerie de Maintenon, la situation a été redressée depuis. Cet 
épisode  regrettable  a  cependant  montré  le  coût  humain  très  lourd  pour  les  responsables  de 
l'association que peut avoir la négligence d'une seule personne.

Le site  web de l'association à été  muté  avec  l'aide de  Jeremy (membre de l'association)  sur  un 
hébergeur unique professionnel.

Le président souligne que le local de l'association est toujours une charge trop importante pour le 
président et le référent principal. En effet pour que le local ne soit pas déficitaire cela implique que le 
pont fonctionne au mois 3 jours par moi, ce qui n'est possible que si des membres du hangar sont 
présents sur place.
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Présentation du bilan comptable 2012 par le préside nt et le trésorier :

Nous avons terminé l'exercice précédent par un déficit de 700euros, cela s'explique par l'achat en fin 
d'exercice  d'une  cx  20re,  revendue  en  début  d'exercice  suivant,  donc  au  global  cette  opération 
s’équilibre sur deux exercices.

Le trésorier précise que le Hangar pèse très lourd dans le budget de l'association.

Vente groupée : Cette année encore cela a été une réussite.

Rappel des avantage à passer par les commandes groupées de l'association : En moyenne ou au 
minimun 15% de réduction, et frais port réduits  car collectifs.

La  comptabilité  des  premiers  exercices  de  l'association  sera  redressée  avec  un  comptable 
professionnel  d'ici cet été, cela demandera un travail important.

Bilan du référent du  hangar :

Points  négatifs  :  Le  manque  de  participation  des  membres  du  hangar,  le  manque  de  référent 
périodique, rendent impossible :

-La mise en place de la boutique (absence de référencement, classement des pièces)

-Charge trop importante pour le président et le référent hangar, risque à long terme pour l'association 
si la situation perdure.

Le secrétaire lancera un appel aux membres du hangar pour définir des volontaires pour être référent 
trimestriel.

Points positifs :

Le Hangar s'équilibre dans les comptes, et a permis de financer l'achat d'une sableuse mobile, de 
fournitures pour le poste à souder, des articles nécessaires pour avoir l'eau dans le hangar.

Des donations de membres de l'association et de personnes extérieurs ont permis d'acquérir :

Une  cuve  de  récupération  d'eau  de  pluie,  une  benne  à  métaux,  un  lavabo,  armoire  de  toilette, 
distributeur de savon... un fût de nettoyant moteur, du dégrippant, des baies informatiques, du bois de 
chauffage etc...

Le Hangar a été en partie repeint, des étagères supplémentaires ont été assemblées.

Deux  épaves  de Citroën  cx  ont  étés  mises en  pièces,  et  la  vente  de  certaines pièces  a  permis 
d'équilibrer les comptes.

Projets encore à concrétiser :

Tri des pièces de la mezzanine.
Fabrication du garde-corps de la mezzanine
Mise en place d'un escalier
Achat d'une porte coulissante pour séparation atelier-hangar

Évacuation  des déchets  :  il  n'est  pas  normal  que le référent  hangar  emmène l'huile  usagée à la 
déchèterie pour tout le monde.

Projet de mise en place d'un forfait : soit les membres remmènent leurs déchets, soit ils paient :
Huile : 4euros le bidon de 5l.
Batterie 1euro la batterie.
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Pas de pneus, pas de pare-brise.

La question de l'achat d' un tire clou a été abordée : Les membres semblent préférer un nettoyeur 
haute pression  eau chaude plutôt qu'un tire clou.

Escalier pour la mezzanine : évaluer le coût et à mettre en œuvre rapidement.

Décision concernant le véhicule CXGTITURBO de l'ass ociation :

Il faut finir de la rendre roulante et présentable (finir de nettoyer l'intérieur et l'extérieur, quelques vis à 
remettre à l'intérieur).

Prix de départ : les membres du bureau ont validé un prix de vente.

Le Ct sera passé avant mise en vendre.

Remplacement de l'actuel secrétaire :

L'actuel secrétaire quitte l'association. 
Frédéric  ASELMEYER  actuellement  secrétaire  adjoint  s'est  montré  volontaire  pour  exercer  cette 
fonction, à partir du mois de juillet 2013. Avant cette date Florent DEGOVE continuera d'exercer cette 
fonction.

L'actuel  secrétaire  prend contact  avec  Frédéric  pour  une passation  en  juillet  dans  les  meilleures 
conditions.

Le Président  rappelle  que les fonction principales  du Secrétaire sont  d'informer  les  membres sur 
l'activité  de  l'association  au  moins  une  fois  tous  les  3mois,  répondre  aux  contacts  extérieurs  , 
échanger avec Citroën France.

Le président souhaite que soit mis en place un vice-président afin de partager la responsabilité de 
l’association  qui a énormément grossi depuis la création en 2007.
Un appel à candidature sera lancé dès que possible pour cette fonction.

Si le poste de vice-président pour  l’association L’Agence CX  n’est par pourvu au 1/08/2014  ,L’actuel 
président ( Nordahl Maillard )  indique qu’il démissionnera de son poste.

Questions diverses :

� La question du site web à été abordée.

Actuellement,  le seul  webmaster  des sites  internet  de l'association est  le  Président,  il  faudrait  en 
trouver un autre car l'évolution des technologies du net et la montée en puissance de la fréquentation 
du  forum  demande  un  niveau  d'implication  et  de  compétence  toujours  croissant.  La  section 
présentation du forum a été bien acceptée par les membres.

� La question de la signature de ce compte rendu à ét é abordée.

Ce compte rendu sera signé par signature électronique dans la section « administration » du forum de 
l'association.

Signature numérique disponible sur www.lacitroencx.com
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