
 

 
1ère Assemblée Générale  

Samedi 13 Avril 2013  
78900 Flins  

 
COMPTE RENDU 

 
 
Ordre du jour  
 

Emargement & Vérification des pouvoirs 
Ouverture de l'Assemblée Générale     le Président 
Validation du type de vote      le Trésorier 
Présentation des clubs adhérents & opportunités des  nouveaux                        
canaux de communication      le Président  
Programme d’activité des actions menées par la FCRA   le Trésorier 
Présentation du « Welcome Pack »     le Trésorier  
Utilisation de la charte graphique des logos FCRA  le Trésorier 
Budget prévisionnel 2013       le Trésorier 

� Présentation et approbation 
� Nomination du commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant 

Renouvellement des membres du conseil d’administrat ion le Président  
� Présentation des candidatures 
� Déroulement du vote 
� Résultat du vote 

Questions diverses  
Clôture AG  

 
 
Emargement & Vérification des pouvoirs (Ph. Rannou)   
 
L’émargement a été réalisé à l’arrivée des participants et les vérifications des pouvoirs des 
membres actifs réalisée à l’accueil. 
 
35 membres actifs convoqués. 16 membres présents et 14 représentés soit 86% de présents 
et de représentés lors de cette 1ère assemblée générale. 
 
Le quorum a donc été atteint et l’assemblée Générale a pu valablement délibérer sur les 
différents sujets mis à l’ordre du jour. 
 
 
Ouverture de l'Assemblée Générale   
Hugues Portron a ouvert officiellement la séance 
 
 
Validation du type de vote    
En début de séance Philippe Rannou (trésorier) a demandé aux membres actifs présents en 
salle de valider le type de vote sur les points suivants  

o Budget prévisionnel  vote à main levée � validé à l’unanimité 
o Nomination du commissaire aux comptes  vote à main levée � validé à l’unanimité 
o Vote des représentants des groupements vote à bulletin secret ���� validé à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Présentation des clubs adhérents (H. Portron) 
 
La FCRA compte 33 clubs adhérents  
 

� Ile de France  : 6 clubs 
� Nord Ouest  : 9 clubs 
� Nord Est  : 10 clubs 
� Sud Ouest  : 1 club 
� Sud Est  : 7 clubs 

 
Hugues Portron a détaillé par Région l’ensemble des clubs adhérents 
 
En synthèse les 33 clubs de la FCRA représentent 3316 adhérents et 5511 véhicules 
(source déclarative des clubs). 
 
Opportunités des nouveaux canaux de communication ( H. Portron) 
Hugues Portron a développé en séance, les audiences importante enregistrées tant 
le site internet « Renault Classic » que sur Facebook « Renault Classic ». Ces 
nouveaux canaux de communication sont une réelle opportunité pour les clubs pour 
leur donner de la visibilité sur les différentes actions menées par les clubs. 
  
Site internet Renault Classic créé en oct 2012, enregistre déjà 61 000 visites 
Facebook Renault Classic déjà + des 6 300 fans. 
 
Hugues Portron rappelle que la page « annuaire des clubs » est la 2ème page la plus 
consultée d’où l’importance d’avoir une fiche clubs bien documentée (logo du club, 
une photo représentative du club, une actualité mise à jour régulièrement et les 
événements organisés par les clubs)  
 
Renault Classic a souhaité que tous les clubs adhérents FCRA soient identifiés sur le 
site internet Renault Classic par un cartouche «Membre de la FCRA». Cette 
évolution a été confirmée au webmaster et sera mise en place dès que possible. 
 
Programme des activités FCRA (Ph. Rannou)  
 
Visite Atelier Technique Renault Classic 
Lieu : Flins 
Durée visite : 2 heures / groupe de 30 pers. maximum par demi-journée 
Coût : Gratuit 
Dates : 

• 15 mai (matin ou après-midi) 
• 13 juin (matin ou après-midi) 
• 10 octobre (matin ou après-midi) 

Push via la boite email federation@fcra.fr  avec calendrier des 3 journées et processus à 
suivre. 
 
Visite Exposition Renault Alpine Musée des 24 Heure s du Mans  
Lieu : Le Mans 
Durée : 2h00 heures / groupe de 30 personnes maximum par demi-journée 
Coût : 6 € par personnes (tarif préférentiel) 
Dates : 

• 25 mai (matin ou après-midi) 
• 8 juin (matin ou après-midi) 
• 7 septembre (matin ou après-midi) 

 
Push via la boite email federation@fcra.fr  avec calendrier des 3 journées et processus à 
suivre 
 



 

 
 
Visite Exposition Renault Alpine Musée Matra Romora ntin 
Lieu : Romorantin  
Durée visite : 1h30 par musée / groupe de 30 personnes maximum par demi-journée 

� Visite Musée Matra et Exposition « Alpine s'invite chez Matra  
� Visite Musée de Sologne  

Coût : 5 € par personne (tarif préférentiel)  
           billet commun Musée Matra + Musée de Sologne 
Dates : 

• 29 Juin (matin ou après-midi) 
• 21 Septembre (matin ou après-midi) 
•   5 Octobre (matin ou après-midi) 

 
Push via la boite email federation@fcra.fr  avec calendrier des 3 journées et processus à 
suivre 
 
 
Découverte des coulisses des WSR France  
Lieu : Circuit Paul Ricard 
Durée : 1h30 (à confirmer) avec détention d’un « full pass » 
Groupe de 15 personnes maximum 
 
Visite guidée réalisée par Jean RAGNOTTI  
 
Coût : gratuit  
 
Dates : 

• 28 septembre (matin ou après-midi) 
• 29 septembre (matin ou après-midi) 

 
Push via la boite email federation@fcra.fr sur ces 2 journées et processus à suivre 
 
Les journées circuit dans le cadre des « journées p assion Renault Sport»  
Condition : Posséder un véhicule de la Gamme Renault Sport ou de la gamme GT 
 
30€ de remise pour le conducteur principal. 
 
Dates et lieux 

• 31 mai – Magny cours 
• 19 juillet - Dijon 

 
Push via la boite email Federation@fcra.fr  pour les 2 dates restantes.  
Inscription directement sur le site Renault sport  
http://www.renaultsport.com/-Journees-Passion,91-.html 
 
 
4L International 
Lieu : Thenay (41) 
Durée : week-end des 6 et 7 juillet 2013 
 
A l’occasion de la 4ème édition du 4L International, qui rassemble plus de 1 000 véhicules et 
environ 25 pays, les clubs adhérents à la FCRA ont la possibilité d’exposer d’autres modèles 
de la gamme Renault et dérivés dans une zone dédiée à la Fédération 
 
Tarif clubs : 15 € par personne 
                  + 5 € par véhicule participant 
 
Push via la boite email Federation@fcra.fr  pour ce rassemblement  
Inscription directement sur le site http://www.4linternational.com 



 

 
Salon « Epoqu’auto »  
- Zone Renault et Alpine d’environ 750 m2 sera dédiée aux Clubs FCRA   
- Cocktail FCRA le samedi 9 novembre  
- 2éme Assemblée Générale le dimanche 10 novembre matin 
 
Push via la boite email Federation@fcra.fr  pour connaitre les clubs intéressés 
 
Accompagnement de votre événement majeur  
- Fourniture de plaques Rallye (modèle prédéfini) 
- Prêt d’un véhicule Renault Classic (sous certains conditions à votre charge) 

• contrat de prêt 
• assurance 
• transport 

- Participation d’une personnalité Renault Classic (sous certaines conditions à votre charge) 
• frais de déplacement et frais de vie 
• en fonction des disponibilités agenda 

 
Présentation du Welcome Pack (Ph Rannou)  
 
Détail des différents éléments composant le Welcome Pack 
 
 
Utilisation graphique des Logos FCRA 
 

 
 

 
Logo réservé uniquement pour promouvoir la Fédération 

 
 

 
Logo réservé uniquement aux clubs adhérents pour leur communication 

 
 
Présentation des différentes utilisation les logos FCRA selon le support (courrier, internet, facebook). 
 
Un document spécifique concernant l’utilisation des logos FCRA  sera envoyé à tous les 
clubs et systématiquement aux nouveaux clubs au moment lors de leur confirmation de leur 
adhésion.   
 
Budget Prévisionnel 2013 
 
La subvention Renault sas  48 000 euros 
Selon la répartition suivant : 
Lancement           �    3 500 € 
Fonctionnement    �  20 000 € 
Evénements         �  24 500 € 
 
Budget 2013 approuvé en séance à la majorité 
 
Commissaire aux comptes  
 
Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT - Nicolas BOIDIN (Manager) 
Tour First  
TSA 14444 
92037 Paris - La Défense Cedex 
  
 Nomination du commissaire aux comptes approuvé en séance à la majorité (3 abstentions). 



 

 
Renouvellement des 7 membres représentants des grou pements au conseil d’administration  
 
Nous avons profité de cette 1ère Assemblée Générale pour élire 7 nouveaux représentants 
des groupements au conseil d’administration. Les candidatures sont issues du panel des 33 
clubs adhérents à la FCRA 
 
Listes officielle des candidatures 
 
Blin Jean-Michel CAR Le Mans 

Bonafous-Murat Guillaume Les Renault d'Avant Guerre 

Brunet Jean Paul Amicale Renault 16 

Désaubry André Association des Anciens d'Alpine 

Dumas Bernard CAR Ile de France 

Franc Antoine Amicale Avantime 

Gaudriault Dominique ARADA 

Gay Etienne Renault 25 Club de France 

Guinet Jacky Association Mâconnaise Alpine Gordini 

La Spina Gaétan CAR Douai 

Lefevre Evelyne l'Alpine Francilienne 

Lorente Michel Renault 5 Sport Club 
Moncheny François Club International Turbo 5 
Leroi Philippe  CAR Cleon Normandie 
 
Vote à bulletin secret et l’élection des 7 représentants des groupements s’est déroulée sur un 
seul tour de scrutin  
 
Les nouveaux Représentants des Groupements élus sont : 

                                                                                                             Nb  
                                                                                                               Voix obtenues 

Blin Jean-Michel CAR Le Mans 21 

Brunet Jean Paul Amicale Renault 16 20 

Dumas Bernard CAR Ile de France 20 

Franc Antoine Amicale Avantime 18 

Guinet Jacky Association Mâconnaise Alpine Gordini  20 

Lorente Michel Renault 5 Sport Club 15 

Moncheny François Club International Turbo 5 27 

 
Ces représentants des groupements sont élus pour 2 années à compter de cette date. 
 
Questions diverses 
 
Q1 Y a t-il un quota fixé pour le nombre de clubs d’adhérent à la FCRA ? 
R1 Non pas de quota 
 
Q2 En vue de la 2eme Assemblée Générale prévue le dimanche 10 novembre, est- il 
possible d’envisager le covoiturage pour ce rendre à cette prochaine AG ? 
R2 Oui, dans le contexte actuel, cette proposition est très intéressante et le bureau de la 
FCRA mettra tout en œuvre pour faciliter cette initiative.  
 
 



 

 
Q3 En 2014 la Renault 25 a 30 ans y-aura t-il quelque chose de prévue ? 
R3 En 2014 l’actualité produit sera ciblée sur le Renault Espace mais aussi les véhicules de 
1914. Le stand Renault au Salon Rétromobile sera orienté sur ces 2 thèmes. Cela ne veut 
pas dire que nous ne ferons rien sur Renault 25 . A voir avec les clubs concernés. 
 
Q4 Est il possible d’envisager une visite des véhicules du Patrimoine Renault. 
R4 Pas possible actuellement (préparation de travaux de mise aux normes qui vont durer 
jusque début 2014) 
 
 
Election du Bureau ( fait à la suite de l’Assemblée  Générale) 
 
Membre d’honneur et Président de la FCRA : Jean RAGNOTTI  
 
Vice Président de la FCRA : Bernard DUMAS du CAR IDF 
 
Trésorier : Philippe RANNOU (Renault sas ) 
 
Membres du Conseil d’Administration représentants Renault s.a.s  

- Hugues PORTRON  
- Philippe RANNOU   

 

 
 
 

Prochaine Assemblée Générale de la FCRA 
le Dimanche 10 Novembre 2013  

à Lyon Eurexpo 69 
à l’occasion du Salon Epoqu’Auto .  



 

Annexe 1 
 

Listes des Membres du Conseil d’Administration 
 au 13/04/2013 

 
RAGNOTTI Jean  
Demeurant : 26 Place de l’église, 45230 Aillant sur Milleron 
Né le 29 aout 1945 à Carpentras (84)  
Membre d’honneur - Président de la FCRA  
 
DUMAS Bernard 
Demeurant : 22 avenue Salvador Allende 91200 Brétigny sur Orge 
Né le 19 juin 1944 à Privas (07) 
Vice Président de la FCRA 
 
BLIN Jean Michel 
Demeurant : 7, rue des Bergers 72110 BEAUFAY 
Né le 28/11/1944, au MANS Sarthe (72) 
 
BRUNET Jean Paul 
Demeurant : 75 avenue des perdix, 93370 Montfermeil 
Né le 31 octobre 1958 à Clichy la Garenne (92) 
 
FRANC Antoine 
Demeurant : 1 Rue du lavoir Appt 42  78200 Mantes La Jolie  
Né le 21 juillet 1971 à Cholet (49)  
 
MONCHENY François 
Demeurant : 14, route de Saint André 27220 Lignerolles 
Né le 23 novembre 1949 à Dreux (28)  
 
LORENTE Michel 
Demeurant : 22, rue de la chapelle 83390 Pierrefeu du Var 
Né le 3 Novembre 1966  à Brignoles  -Var (83) 
 
GUINET Jacky  
Demeurant : 451 chemin des Perrières 71850 à Charnay les Mâcon 
Né le 26 juin 1949 à Davaye (71)  
 
RANNOU Philippe 
Demeurant : API EQV NOV 2 13, Novadis, 13 avenue Paul Langevin 92350 Le Plessis Robinson 
Né le 4 mars 1958 à Maisons Laffitte (78) 
Trésorier de la FCRA 
 
 
PORTRON Hugues 
Demeurant : API EQV NOV 2 13, Novadis, 13 avenue Paul Langevin 92350 Le Plessis Robinson 
Né le 15 mai 1963 à Courbevoie (92) 


