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Bonsoir à tous, 
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence aujourd'hui.  

C’est pour moi et l’équipe, comme chaque année, un grand plaisir de vous retrouver, et c’est très chaleureusement que nous 

accueillons ici chacun d’entre vous. 

Comme vous le savez, nous fêtons cette année notre 3ème anniversaire, l’occasion pour moi de rendre hommage aux fondateurs de 

notre projet qui, nous l'espérons tous, continuera à se développer durant les années à venir. 

Lors de la séance qui va suivre, nous vous exposerons le rapport moral ainsi que le rapport financier et  nous procèderons à l’élection 

des membres du bureau. 

Pour terminer, nous marquerons la fin de notre réunion d’une note festive par le tirage de la tombola et le dîner de la soirée de gala 

auxquels vous êtes tous conviés. 

Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose d’entamer les débats dès maintenant… 

Rapport moral : 
Cette année, l’association a organisé. 

 Le 6ème rassemblement annuel des 80’s & 100’s Folies, auquel ……………..…….. véhicules se sont inscrits, représentant ……………..…….. membres 
et leur famille. 

 Une collecte de vêtements et  jouets divers a été effectué par les membres du forum participants au 4eme Raid My80 qui s’est 
déroulé en avril 2015. Cette collecte a été acheminée au Maroc par eux même. Ce sont ainsi ………….  véhicules qui ont 
transporté et remis cette collecte à l’association XXX  qui s’occupe d’enfants handicapés mais aussi distribuer ces vêtements 
et ces jouets aux familles rencontrées çà et là tout au long des pistes de ce périple.  

Grace à votre soutien qui a constitué le fond propre de l’association, nous avons pût 
 Offrir  à nos  membres un bon de réduction sur l’inscription au rassemblement ESPRIT HDJ qui se déroulera en Juillet  au 

Château de Lastours.  
  D’autres projets de participation sont à l’étude…   

Rapport financier : 
Sachez que l’association est bien gérée et dégage des fonds propres, permettant d’envisager sereinement l’organisation des futurs 
évènements mais aussi de procéder à d’autres investissements. 
L’association a soldé les comptes 2014 avec un positif de ………………………….€ grâce à votre engagement et à la vente de Tee-shirts.  
Cette avance a permis de faire fabriquer un goodies de bienvenu dans l’association, de louer les barnums pour le WE nous évitant 
ainsi de prendre la route après le dîner mais également d’avancer un acompte pour la commande des Tee-shirts de l’évènement de 
cette année, d’avancer l’achat de polaires proposées à la vente au tarif de …………….€ 
A l’heure actuelle, il n’est pas possible de vous faire un rapport financier définitif pour l’année 2015  étant donné qu’il y a encore de 
nombreux mouvements financiers dû au rassemblement annuel, mais dès sa finalisation, nous ne manquerons pas de le mettre à 
disposition sur simple demande des intéressés.  

Election des membres du bureau :  
Le bureau actuel est constitué de moi-même, Thierry Garcia en qualité de président, Pascal Marchal en qualité de vice-président, 
Didier Marfaing en qualité de trésorier, Eric Dabo en qualité de secrétaire ainsi que des membres adjoints du bureau, Denis Diez, 
Stéphane Callens, Alexis Vincent, Yannick Daniel et Laure Schuehmacher…  Eddy Fraison étant  démissionnaire. 
Les membres du bureau se représentent pour l’année qui suit à l’exception du président donc de moi-même, il vous faut donc élire un 
nouveau président...   ………………………………………………… se propose de reprendre le flambeau… que ceux qui sont d’accord lèvent la 
main… que ceux qui ne sont pas d’accord lèvent la main… que ceux qui s’abstiennent lèvent la main… 

Des questions ?... réponse… 

Avant de terminer cette séance, nous tenons à remercier nos partenaires : 
 
 Mais aussi les membres du forum  pour leur participation aux dons de lots pour la tombola de ce soir… 
Merci pour votre patience et bonne soirée à tous.   
 

Début de la tombola 
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