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Compte-rendu – 2ème Assemblée Générale Ordinaire de la 
Fédération des Clubs Renault et Alpine 

 
Salon Époqu’Auto – 10 novembre 2013 – Eurexpo – Lyon 

 
 
 
Ouverture de séance à 9h45. 
Secrétaire de séance : Antoine FRANC. 
Introduction de séance par le Président de la FCRA, Jean RAGNOTTI. 
 
 
Intervention de Bernard DUMAS 
 
Présentation de la FCRA. 
 
41 clubs représentés sur 62. 
Assemblée légalement ouverte avec quorum atteint. 
 
C’est une Assemblée d’informations donc pas de votes. 
Est soulevé le problème que des personnes non signataires de la feuille 
d’émargement sont présentes dans l’Assemblée ce qui peut poser problème lors des 
votes à main levée.  
 
Présentation de l’ordre du jour. 
 
 
Intervention de Carla VICENTINI 
 
Carla VICENTINI a été nommée Déléguée Générale de la FCRA en mai 2013. Carla 
assure la permanence FCRA et nous précisons qu’elle ne fait pas partie du 
personnel Renault. 
Carla est l’interlocutrice privilégiée entre les clubs FCRA et Renault. Ses missions : 

-‐ Préparer les AG  
-‐ Organisation des événements FCRA 
-‐ Accompagnement des actions FCRA et toute autre mission. 

 
Présentation des Délégués Régionaux (7 DR suivant le découpage commercial du 
réseau Renault). 
Rôle du Délégué Régional :  

-‐ Interface entre les clubs de sa région et la FCRA  
-‐ Les Délégués Régionaux sont là pour faire connaître la FCRA, inciter les clubs 

de leur région à adhérer à la Fédération. 
-‐ 2 Délégués Régionaux restent à trouver (DR de Lille et DR de Bordeaux) 
-‐ Pour la DR de Nancy, nous avons une candidature spontanée de M. Jean-

Marc CLESSE, président du club Amicale R15 R17. Cette demande a été 
soumise au Conseil d’Administration qui l’a validée à l’unanimité. 
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Présentation de la carte des clubs adhérents 

-‐ 62 clubs ont adhéré à la FCRA au 30/10/2013; cela représente 5026 
collectionneurs et plus de 7500 véhicules. 

 
L’annuaire des clubs est disponible sur le site Renault Classic. 
 
Présentation en séance des clubs adhérents et des nouveaux clubs admis depuis la 
dernière AG du 13/04/2013. 
 
Le  club « Alpine Grand Ouest » doit être positionné sur la DR de Rennes et non sur 
la DR de Marseille. 
 
Le club « Alliance » déménage son siège social de Nantes (44) vers Issy-les-
Moulineaux (92) 
 
 
Charte graphique (François MONCHENY) 
 
Le logo est réservé uniquement aux documents de la Fédération, aux objectifs, aux 
cartes d’implantation, aux actions… 
Les règles à respecter sont expliquées en séance (cf. fichier de présentation). 
 
Le cartouche membre FCRA doit être utilisé pour les supports de communication des 
clubs. 
Pas d’utilisation de ce cartouche en noir & blanc. 
Un cartouche membre FCRA noir & blanc sera proposé rapidement au Conseil 
d’Administration pour validation. 
 
Remise d’un guide d’utilisation à tous les participants et envoi du fichier à tous les 
Présidents de club. 
La version électronique du même guide sera envoyée à tous les Présidents des 
clubs adhérents. 
 
 
Budget (Philippe RANNOU) 
 
Création de la Fédération en février 2013 à Rétromobile. 
1er AG le 13 avril  pour nommer le CA avec les 33 clubs adhérents à date. 
 
Point avancement budget présenté en séance (cf. fichier de présentation) 
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Evénements 2013 (Carla VICENTINI) 
 
Résumé des actions 2013 : 
 
à  Visite atelier Renault Classic. 

-‐ animation FCRA très appréciée 
 
à  Visite Musée 24h du Mans + exposition temporaire 

-‐ peu de participants : 1 seule visite au lieu de 3 prévues initialement 
à  Visite Musée Matra + exposition temporaire 

-‐ peu de participants : 1 seule visite au lieu de 3 prévues initialement  
 
Il est précisé en séance que la Fédération ne prend pas en charge les frais de 
déplacement des adhérents des clubs pour les événements FCRA. En retour 
d’expérience, les actions FCRA ne doivent pas faire doublon et se surajouter à une 
démarche déjà entreprise par les clubs. 
 
à  WSR France – circuit Paul Ricard 

-‐ accueil des collectionneurs réalisé par R5 Sport Club et IT5 (Michel 
LORENTE) : 200 collectionneurs, 2. 500 m2 de surface, de la 4CV à la 
Mégane RS 

-‐ visite des coulisses WSR avec Jean RAGNOTTI : box Renault Classic, 
préparations des voitures, échange avec le Team technique. 

à  Journées passion Renault Sport : 
-‐ une seule participation adhérent FCRA enregistrée 

à  4L International : 
-‐ Exposition FCRA avec 20 véhicules retraçant les 115 ans de Renault 
-‐ La participation de la FCRA dans les événements clubs est un vecteur de 

communication. 
-‐ Chaque participation de la FCRA avec un stand exposition suppose que l’on 

s’y prenne à l’avance. 
à  Époqu’Auto 2013 :  

-‐ 17 clubs présents sur 1.000 m2 
-‐ limité en surface par l’organisateur 
-‐ très bonne fréquentation, intérêt de nouveaux clubs pour ce salon 

 
Suggestion par le club « Amicale A310 4 cylindres » d’aller au salon de Toulouse le 
1er WE de mai 2014 pour faire connaître la FCRA auprès des clubs dans le sud-
ouest. 

 
Fourniture plaque rallye pour événement majeur de chaque club FCRA. 
Fourniture de visuel idéalement 1 mois avant l’événement chez le prestataire Renault 
Classic.  
 
Support et dimension de la plaque rallye à ajouter dans la charte graphique. 
 



	  

Compte-rendu 2ème Assemblée Générale FCRA 
29/11/13 Vdéf 

4 

Chaque club commande le nombre de plaques pour son événement majeur dans la 
limite du nombre de voitures participantes. 
 
Remarque sur le fait d’ajouter ce que signifie « FCRA » dans le cartouche membre. 
Complications techniques pour l’intégrer dans le cartouche, mais possibilité de 
l’ajouter dans le corps de texte du club. 
 
 
Calendrier Renault Classic 2014 (Hugues PORTRON) 
 
Anniversaires majeurs traités en priorité par Renault : 

-‐ 50 ans Renault 8 Gordini 
-‐ 30 ans Renault Espace 

 
Présentation des événements Renault Classic en date d’aujourd’hui : 

-‐ Monte Carlo Historique 
-‐ Rétromobile : Renault 8 Gordini, Espace et taxi de la Marne exposés 
-‐ WSR Alcaniz 
-‐ Losange Passion International (CAR IdF) 
-‐ WSR SPA 
-‐ WSR Moscou 
-‐ Goodwood 
-‐ Le Mans Classic 
-‐ WSR Nurburgring 
-‐ WSR Hungaroring 
-‐ WSR Paul Ricard 
-‐ Autobrocante à Lohéac 
-‐ Mondial Paris (thème du salon : L’auto et la mode) 
-‐ WSR Jerez 
-‐ Epoqu’auto 2014 

 
Les autres anniversaires 2014 (R25, Supercinq, Celtaquatre etc.) seront à l’initiative 
des clubs avec un soutien FCRA. 
 
Présentation des événements clubs 2014 avec soutien FCRA : 

-‐ Losange Passion International 
-‐ AMAG 
-‐ Passion Espace Club 

 
 
Actions FCRA 2014 (Carla VICENTINI) 
 
Poursuite des actions : 

-‐ Poursuite du soutien événement des clubs (plaques rallye, …) 
-‐ Poursuite des visites atelier Renault Classic 
-‐ Accompagnement des clubs sur Époqu’Auto 
-‐ Permanence FCRA sur des événements : Rétromobile, autres… 
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Nouveautés 2014 : 

-‐ Village clubs FCRA sur autre(s) salon(s) : à l’étude 
-‐ Campagne de communication auprès des médias spécialisés 
-‐ Faire du Losange Passion International le grand rassemblement clubs FCRA 
-‐ Élaboration planning événements majeurs des clubs membres commun à tous 

les adhérents FCRA sur 1 an glissant  (voir si possibilité sur 2 ans). 
Proposition d’avoir les calendriers partagés sur le site Renault Classic. La 
Déléguée Générale prendra contact avec les clubs adhérents pour élaborer ce 
planning. 

 
 
Produits dérivés (Michel LORENTE) 
 
Objectifs : 

-‐ faire connaître l’identité visuelle de la FCRA 
-‐ valoriser le logo 

 
Utilisation de l’image de Jean Ragnotti. 
 
Proposer des produits aux clubs membres en plus de la plaque rallye. 
 
Il est précisé en séance qu’il ne s’agit pas d’une boutique. 
Ce sera sous forme d’achats groupés après recensement des besoins pour chaque 
club. 
 
Deux produits proposés au lancement pour tester le fonctionnement : 

-‐ casquettes bleues pour faciliter la signature : 10 € TTC pièce hors frais de port 
– commande de 10 pièces minimum par club. 

-‐ clé USB 
 
Présentation du processus de commande. 
 
Attention : lancer un sondage auprès des clubs pour connaître leur souhait en 
produits dérivés. 
 
 
Séance questions / réponses 
 
Produits dérivés : 

-‐ Étudier la possibilité de réaliser des cache-plaque d’immatriculation 
-‐  Risque concurrence produits dérivés FCRA / produits dérivés clubs. 
-‐ Demande de pouvoir profiter du prestataire FCRA pour ajouter les logos du 

club au moment de la fabrication et pas à postériori car les fournisseurs ne 
seraient pas coopératifs.  
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-‐ Demande de commande de stylos « low cost » à distribuer auprès de ses 
adhérents. La Fédération doit apporter de la valeur ajoutée en commandant 
en masse les besoins de chacun. 

 
Époqu’Auto : 

-‐ Questions sur la surface des clubs exposant qui diminue d’année en année. 
Surface minimum de 18 m2. Démarche Renault Classic au niveau des 
organisateurs pour avoir des surfaces supplémentaires pour les éditions à 
venir. 

-‐ Proposition de mutualiser les clubs avec une banque d’accueil commune. 
-‐ Proposition de n’exposer qu’un modèle par club pour avoir plus de clubs 

présents à iso surface. 
-‐ Apport de la FCRA vis à vis de Renault.  Déficit d’image sur le sujet, s’inspirer 

des best practices (Citroën Héritage par ex.). La FCRA permet de s’adresser 
à l’ensemble des clubs avec un interlocuteur unique. 

-‐ Patrimoine documentaire. 
 

--- 
 
Losange Passion International (10 mai 2014, organisé par Bernard DUMAS - CAR IdF : 

-‐ Il est précisé en séance que le CAR IdF recherche des animations et des 
clubs pour cette manifestation. 

 
--- 

 
Stephen NORMAN, malheureusement absent, transmet à tous un message de 
soutien et d’amitiés. 
 

--- 
 

 
La séance est levée à 12h09. 


