


le 28 mars 2021 

ASSEMBLEE GENERALE en VISIO 

RALLYE RAID 43° 

RAPPORT MORAL 2020 

 

Chers amis, Chers Membres 

C'est dans des conditions particulières que je m'adresse à vous ce soir. Vous le savez, les conditions 

sanitaires ne nous permettent pas malheureusement de nous retrouver physiquement comme nous 

avions désormais l'habitude les années précédentes. 

 

L'année 2020 a été une année sans précédents et l'année 2021 malgré une once d'espoir avance 

dans les mêmes conditions. C'est donc par écran interposé que se déroulera notre traditionnelle 

assemblée générale. 

 

Cette AG marque la fin de mes trois années en tant que président de notre, de votre association. 

Revenons rapidement sur ce que nous aurions pu, aurions du améliorer lors de ces trois années. 

Je (nous) n'avons malheureusement pas réussi à créer de liens de communication. Ne nous voilons 

pas la face, le Forum ne vit pas ou très peu et il n'y a plus d'activités sur la liste de diffusion. A qui la 

faute? Peut être moi le premier, j'ai eu beau essayé d'animer le forum, mais devant le manque de 

répondant, je me suis lassé. 

 

Nous sommes aujourd'hui, dans un monde d'immédiateté, les réseaux sociaux se sont developpés, 

l'accès à l'information est facilité, alors nous devons revoir notre moyen de communiquer. 

Nous sommes tous nostalgiques de notre bulletin, devons nous le relancer ? Nous nous heurtons 

toujours à la même question: Qui s'investit pour le réaliser? 

Cependant malgré ces lacunes communes aux différentes associations, Rallye Raid 43 et sa 

soixantaine de membres peut s'enorgueillir d'avoir réaliser et offert  trois kits club hors commerce: 

 - la Renault 5 Dakar 7 

 - le Mitsubishi Pajero Metge/Tambay du Dakar 96 - 

 - le Buggy Bourgin du Dakar 2002.  

Celui de 2021 qui devrait voir le jour, est tout aussi sympathique mais nous en reparlerons.... 

Nous avons également proposer une souscription pour les deux buggys Mega Track et bénéficier de 

trois planches de decals pour le buggy SMG. 

 

Pour l'année 2020, nous avions un projet ambitieux et d'envergure à l'initiative de Frédéric Barlerin: 

Le fameux Mitsubishi PX33. Les événements de cette année , plus des projets personnels pour ma 

part ont fait que nous  n'avons pas avancé à la vitesse que nous aurions souhaité. 

Ce projet, plus d'autres idées (elles ne manquent pas), nous allons en reparlerons, nous laisse de 

belles perspectives pour 2021 et les années à venir....mais vous pouvez également être acteur de 

notre association et être porteurs de projets. Le bureau n'attend que ça. 

 

Je finirai par ces quelques mots de Coco Chanel. 

"Pour réaliser de grandes choses, il faut d'abord rêver" 

Alors continuons à rêver, continuez à prendre soin de vous et de vos proches et longue vie à RR43. 

 

Votre Président  

Xavier Picard 

 

 

 

 



COULAINES (VIRTUEL) le 28 mars 2021 
ASSEMBLEE GENERALE 

RALLYE RAID 43° 
BILAN FINANCIER 2020 

 
Chers amis, 
Quelle année particulière que 2020 et 2021 continue de la même manière. 
Qui aurait pu dire l’année dernière que la bourse de Coulaines ainsi que notre AG serait la dernière 
manifestation publique que nous pourrions faire avant le début de cette pandémie et notre mise en 
quarantaine à compter du 17 mars 2020. 
Notre AG et sa rencontre amicale du soir commencée à bien prendre et nous voilà stoppé dans notre 
élan, tous cloitrés à la maison. 
Même notre DAKAR n’a pu avoir lieu que sous une forme sanitaire très contrainte et sans certains 
Team comme celui de De Rooy qui en a profité pour vendre ses camions de courses. 
Pour autant, contre vents et marées, RR43° existe toujours, garde le cap et continue de vous faire 
rêver et de produire. 
Bien sûr, cette année 2020 aura été globalement calme et au final peu d’opérations financières sont 
apparus. 
 
PARLONS CHIFFRES MAINTENANT : 
Comme l’année passée, je joindrais à ce rapport financier, le dernier relevé de l’année 2020 mais 
également le premier de 2021. 
13 JANVIER 2020 il reste : 
Compte chèque N°00018281540    2188.99€ 
Livret bleu          N°00018281560    1268.46€ 
 
12 JANVIER 2021  il reste : 
Compte chèque N°00018281540     2135.91€ 
Livret bleu          N°00018281560    3187.86€ 
Dont les intérets de 2020 pour           13.87€ 
  
FINANCES : 
DEBIT : 
La Poste       193.80€ 
Bourse           30.00€ 
Kits et livre         230.00€ 
Kit club        1557.50€ 
TOTAL        2010.50€ 
 
CREDIT : 
Adhésions       2245.00€ 
Kits, planche, livre        226.00€ 
Mega track       1432.00€ 
Intérets             13.87€ 
TOTAL        3916.87€ 



CONCLUSION : 
Les trois faits marquant sont la perte des 500,00 euros versés à Roger Van Driel qui ne nous a pas 
envoyé les buggys Coronel promis. Une plainte a été déposée à la police et une demande de 
remboursement faite auprès de notre banque contre Van Driel. 
Il semblerait que son compte soit clos. On peut comprendre… 
Je peux communiquer à  toute personne en faisant la demande le dépôt de plainte.  
 
Deuxième fait marquant, la réalisation et l’expédition de notre kit club 2020 le buggy Bourgin du 
DAKAR 2002. Pour la seconde fois et pour écouler nos stocks, des planches de décalques ont été 
offertes avec notre kit club.  
Il est à noter que tous les kits club ont été expédiés par la Poste et cela a un cout. 
 
Et dernier point la vente des Mega Track qui comme je l’avais annoncé lors de l’AG 2019 figure sur 
le bilan 2020. 
Chaque année, nous sommes un peu déficitaire et bien pas cette fois ci et c’est une bonne nouvelle. 
Nos finances restent positives, mais je le dis chaque année notre bas de laine diminue ou pour le 
moins stagne. 
Compte tenu du cout de réalisation et d’expédition du kit, je propose que les adhésions passent à 
45,00€ pour tous car  nous ne savons pas où en sera la pandémie et les frais d’expéditions sont 
importants et 55,00€ pour l’étranger ou les nouveaux membres. 
Pour certain, cela paraitra cher, mais vous adhérez à une association et a son « Esprit ». 
« Esprit » qui permet de réaliser un kit que vous ne trouveriez pas dans le commerce. 
Vous le savez, nous avons encore de belles idées pour vous faire rêver. 
 
DAKAR MANS VOTRE 
Le trésorier 
Pascal GUIBOUT 
 
 
 
 
 







ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RALLYE RAID 43° 
COULAINES (VIRTUELLE) – DIMANCHE 28 MARS 2021 

Compte Rendu 
 

Personnes présentes à l’assemblée ‘’ZOOM’’  
 

Xavier PICARD  Philippe LE PREVOST Jean Claude GUESNON    
Pascal GUIBOUT  Nathalie ANDRIEU  Bernard BOUCHE 
Frédéric PRIEUR  Nuno MOREIRA (PRT) Thierry ROGER 
Frédéric GENEVOIS  Jean Pierre LOURS  Thomas LEFEBVRE 
Yannis CAMPIGLIA  Olivier CANDEIAS DA SILVA Christophe PREVOTAT 
Hervé TERSEN  Hervé DEBARGE  Daniel, Paul RONCERET (& Martine !) 
David  BÊME  Bruno AMIOT  Frédéric BARLERIN 
Gérard LUNEL   Eric BRICAIRE  Siegfried BERG (DEU) 
Michel AGUILAR  Michel LEUTARD  Thierry PION 

 

 Personnes excusés : 
 
  Jean Pierre BONIN  Gilbert BRAESCH  Alain DUTRIAS 
  Jean Luc FAVRET  Pascal GENDRAUD  Valérien JACQUIN  
  Denis Riffaud 
 
 

 
 Rapport Moral par le Président : Approuvé. 

 
 Rapport financier pour l’année 2020 : Approuvé. 

 
Pascal a bien sûr abordé le sujet de la perte des 500€ versés à Roger Van Driel qui ne nous a pas envoyé les 
buggys Coronel. Une plainte a été déposée et une demande de remboursement faite contre Mr Van Driel. 
Malheureusement son compte étant clos, cela nous coûterai plus cher d’entamer des procédures. 
Pascal peut communiquer à toute personne en faisant la demande par mail le dépôt de plainte . 
 

 
 Montant de l’Adhésion pour 2021 : 

 
En fixant l'adhésion à 35€ l’année dernière, nous couvrons "grosso modo" le coût du kit club. 
Coût de revient du kit = +ou- 32€, il reste 3€ de fonctionnement. 
Malheureusement la crise sanitaire nous a obligés à les expédier par la poste. 
Certains membres avaient pris l'option de l'envoi du kit.  
Les frais d’expédition pour la France on été de 6€. 
Les frais d’expédition pour l’étranger on été de 18€. 
Nous ne savons pas où en sera la pandémie et les frais d’expéditions sont importants. 
Aujourd’hui le coût du kit + l’expédition + les éventuels problèmes de casse FONT AUGMENTER LA NOTE ! 
Le bureau propose donc que les adhésions passent à 45€ pour tous et 55€ pour l’étranger ou les nouveaux 
membres. 
Nous savons que pour certain, cela paraitra cher, mais vous adhérez à une association et a son « Esprit ». 
Il serait réducteur de dire que RR43 n'est qu'un kit club. 
Vous le savez, nous avons encore de belles idées pour vous faire rêver. 
Approbation par les membres présents : 
 45€ pour un renouvellement. 
 55€ pour l’étranger, les ‘’primo-adhérents’’ et pour les adhérents après le 30 Juin 2021.  
 
Merci de remplir et de renvoyer avec votre règlement le bulletin d'adhésion ci-joint. 
 
 

Lors de l’envoi des kits club par la poste, pour toute casse, il vous sera exigé des photos pour que nous 
puissions remplacer le kit. Merci pour votre compréhension. 

 
 
 
 
 

 
 



 Renouvellement du Bureau : 
 
Le Bureau actuel de l’association arrive au terme de son 
Nous faisons donc appel à candidature pour les postes de Président 
Les personnes désirant donner de leur temps pou
membres du bureau. 
Le Bureau actuel restera en poste

 
 Réflexion sur de futurs projets : 

 
Le Bureau s’est réuni (également en visio) pour réfléchir sur le projet kit club 2021.
Pour le kit club 2021, nous nous orientons vers le Volkswagen

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous ne voulons pas faire mouler à l’étranger.
Nous allons demander à Hervé (Création
Plusieurs exemplaires du Volkswagen ont couru sur le Dakar en 1987 et 1988.
Cela peut ouvrir un projet de souscription. Nous allons pouvoir étudier cela.
 
Autre grand projet de l’association
Nous avons un projet ambitieux. On en rêve depuis plusieurs années.
Frédéric Barlerin l’instigateur du projet nous a fourni une impression 3D en ré
modélisation et l’impression 3D résine
On va essayer de faire avancer le projet cette année si bien sûr le Covid nous laisse tranquille. Il va arriver peut
être pas en 2021 mais nous allons y travailler.
 
 
 
 
 

D’autres projets sont en réflexion, nous vous en reparlerons plus tard dans l’année
 

 Moyen de communication au sein de RR43
 

Quel moyen de communication devons
 

Le forum RR43: Ouvert uniquement aux membres de RR43.
Xavier a créer des profils pour que tout les membres soient inscrits), 
connectent, seul une dizaine de  membres 
AVANTAGE: une trace persiste des écha
INCONVENIENT: pas de notifications de nouvelles publications, il faut faire le geste de se connecter pour aller 
voir s’il y a des nouvelles choses. Peu de participations. Difficulté pour certains de se connecter ou de publier 
des photos.  
Peu d’activités sur le Forum. Tout le monde doit jouer le jeu.
Il est gratuit, facile à gérer, il manque juste à ce qu’il vive plus.
Xavier (Administrateur du forum) reste disponible pour répondre à vos difficultés.
 
Googlegroups : 
AVANTAGE: les messages arrivent sur les b
INCONVENIENT: pas d'archives de ces échanges

Le Bureau actuel de l’association arrive au terme de son mandat de 3 ans. 
Nous faisons donc appel à candidature pour les postes de Président – Trésorier et Secrétaire.
Les personnes désirant donner de leur temps pour l’association peuvent se rapprocher rapidement des 

n poste jusqu’à une prochaine réunion physique possible.

Le Bureau s’est réuni (également en visio) pour réfléchir sur le projet kit club 2021.
nous nous orientons vers le Volkswagen Transporter t3 #372 Dakar 1988.

Nous ne voulons pas faire mouler à l’étranger. 
Nous allons demander à Hervé (Créations Miniatures) et à Philippe (Gaffe) un devis.
Plusieurs exemplaires du Volkswagen ont couru sur le Dakar en 1987 et 1988. 

un projet de souscription. Nous allons pouvoir étudier cela. 

Autre grand projet de l’association : Le PX33. 
Nous avons un projet ambitieux. On en rêve depuis plusieurs années. 
Frédéric Barlerin l’instigateur du projet nous a fourni une impression 3D en résine (
modélisation et l’impression 3D résine !) 
On va essayer de faire avancer le projet cette année si bien sûr le Covid nous laisse tranquille. Il va arriver peut
être pas en 2021 mais nous allons y travailler. 

s projets sont en réflexion, nous vous en reparlerons plus tard dans l’année

Moyen de communication au sein de RR43 : Point noir de l’association !!! 
  

devons-nous adopter (Forum RR43, Googlegroups, 

Ouvert uniquement aux membres de RR43. 
Xavier a créer des profils pour que tout les membres soient inscrits), bien que beaucoup de membres s'y 

seul une dizaine de  membres y participent régulièrement.  
AVANTAGE: une trace persiste des échanges, présentations de modèles, rubriques par années.
INCONVENIENT: pas de notifications de nouvelles publications, il faut faire le geste de se connecter pour aller 
voir s’il y a des nouvelles choses. Peu de participations. Difficulté pour certains de se connecter ou de publier 

ur le Forum. Tout le monde doit jouer le jeu. 
Il est gratuit, facile à gérer, il manque juste à ce qu’il vive plus. 

du forum) reste disponible pour répondre à vos difficultés. 

s arrivent sur les boites mails. 
d'archives de ces échanges, compliqué de retrouver une information

Trésorier et Secrétaire. 
l’association peuvent se rapprocher rapidement des 

prochaine réunion physique possible. 

Le Bureau s’est réuni (également en visio) pour réfléchir sur le projet kit club 2021. 
#372 Dakar 1988. 

s Miniatures) et à Philippe (Gaffe) un devis. 

sine (Ça lui a couté 500€ pour la 

On va essayer de faire avancer le projet cette année si bien sûr le Covid nous laisse tranquille. Il va arriver peut-

s projets sont en réflexion, nous vous en reparlerons plus tard dans l’année ! 

Googlegroups, Facebook…) 

bien que beaucoup de membres s'y 

nges, présentations de modèles, rubriques par années. 
INCONVENIENT: pas de notifications de nouvelles publications, il faut faire le geste de se connecter pour aller 
voir s’il y a des nouvelles choses. Peu de participations. Difficulté pour certains de se connecter ou de publier 

 

, compliqué de retrouver une information. 



Envoi le plus souvent groupé, des mess
ATTENTION à la taille des pièces jointe
 
Facebook : Les réseaux sociaux ont leurs limites.
L’inconvénient  de la page Facebook c’est que l’information est éphémère elle s’évapore.
Elle peut servir pour faire parler de nous.
Une vitrine de ce que nous sommes capables  de réaliser accessible au plus grand nombre.
Mise en relation avec les pilotes 
Certains y sont malheureusement réfractaires

 
A réfléchir sérieusement. 
 
Donnez-nous votre avis ! On attend vos réflexions 
 
VOS QUESTIONS, IDEES, REMARQUES, 
 

 QUESTION RECURRENTE : 
 
Le Stock au sein de Rallye Raid 43
Kits Mégane, Mega de Peter, Seat, des planches, des livres, des revues
Chaque assemblée générale nous
Tout cela prend de la place. C’est de l’argent qui dort
Pascal a refait une liste à jour. Réflexion avec Xavier pour revoir des prix plus adaptés.
Cette liste vous sera communiquée ultérieurement.
Liste dispo pour le club puis pour l’extérieur mais à un pri
 
On attend aussi vos réflexions sur ce sujet.
 

 Réunion physique : 
 

OUI ! On va essayer le plus vite possible
LeMans Mini Voiture espère organiser sa bourse annuelle les 2
A Niort, ce qui permettrait à d’autres personnes de venir.
 
On ne désespère pas ! En attendant prenez 
 

 Réunions virtuelles. 
 
Cela peut être une solution intermédiaire
+ de 25 personnes présentes aujourd’hui.
Parlez-en pour donner envie aux autres de nous rejoindre
 
 
 
MERCI d’avoir été présent ! 
Rallye Raid 43 n’est pas mort, il y a encore plein de projets
 
 
 
 

le plus souvent groupé, des messages qui devraient quelquefois être envoyé en privé
ièces jointes qui surchargent les messageries même si les connexions s'améliorent

: Les réseaux sociaux ont leurs limites. 
de la page Facebook c’est que l’information est éphémère elle s’évapore.

Elle peut servir pour faire parler de nous. Recruteur de nouveaux adhérents. 
Une vitrine de ce que nous sommes capables  de réaliser accessible au plus grand nombre.

 
Certains y sont malheureusement réfractaires 

! On attend vos réflexions sur ce sujet !  

NS, IDEES, REMARQUES, sont notre essence alors lâchez vous! 

Le Stock au sein de Rallye Raid 43 ! 
Kits Mégane, Mega de Peter, Seat, des planches, des livres, des revues…etc.  
Chaque assemblée générale nous évoquons la question ! 
Tout cela prend de la place. C’est de l’argent qui dort ! 
Pascal a refait une liste à jour. Réflexion avec Xavier pour revoir des prix plus adaptés.
Cette liste vous sera communiquée ultérieurement. 

r l’extérieur mais à un prix plus élevé ? 

On attend aussi vos réflexions sur ce sujet. 

! On va essayer le plus vite possible dès que cela sera possible. 
LeMans Mini Voiture espère organiser sa bourse annuelle les 2-3 Octobre donc pourquoi pas à cette date.

permettrait à d’autres personnes de venir. 

n attendant prenez bien soin de vous !  

Cela peut être une solution intermédiaire en attendant. 
25 personnes présentes aujourd’hui. Essai concluant et pas très compliqué. 

en pour donner envie aux autres de nous rejoindre ! 

Rallye Raid 43 n’est pas mort, il y a encore plein de projets 

LONGUE VIE A RALLYE RAID
 

    

tre envoyé en privé. 
me si les connexions s'améliorent. 

de la page Facebook c’est que l’information est éphémère elle s’évapore. 

Une vitrine de ce que nous sommes capables  de réaliser accessible au plus grand nombre. 

Pascal a refait une liste à jour. Réflexion avec Xavier pour revoir des prix plus adaptés. 

donc pourquoi pas à cette date. 

LONGUE VIE A RALLYE RAID 43° 



N° 372 
Véhicule :  VOLKSWAGEN Transporter T3     Classement :   
 

Pilote :    A.CERF         Copilote :  J.M.COLOMINA 



BULLETIN D'ADHESION 

Nom :.....................................................................   Prénom :.................................................... 
 
Adresse : 
..................................................................................................................................................... 
 
Mail :......................................................................   Téléphone : .............................................. 
 
Cochez ci-dessous les cases correspondant à vos choix  
 
  Je soussigné(e).....................................................................   déclare   
 adhérer à l'Association " Rallye Raid 43 " en qualité de membre actif. 
 
  J'autorise RR43 à m'envoyer les courriers du Club (souscription, AGO, etc.)  
 par internet à mon adresse courriel (Email) ci-dessous: 
 
(Bien lisible SVP) :...................................................................................................................... 
 
  Je règle mon renouvellement de cotisation de 45€ 
   
 
  Je règle ma cotisation de 55 € - (pour les "Hors France", les primo-adhérents,  
  pour les adhérents après le 30 juin 2021) 
 
DATE :                                                          SIGNATURE: 
 
Je règle de la manière suivante: 
Pour les personnes résidents en France: 
 
  Par chèque en €uros sur une banque française à l'ordre de RR43 
  Chèque N° : .......................................   Banque :.................................................. 
 
  En espèces 
 
Pour les personnes n'habitant pas en France :  
 
  Par virement IBAN aux coordonnées bancaires de RR43 
    IBAN : FR76 1548 9048 0700 0182 8154 062 
    BIC: CMCIFR2A 
    DOMICILIATION: CCM Coulaines 
    TITULAIRE DU COMPTE: RALLYE RAID 43EME 

  Chez Mr Pascal Guibout 
  26 Rue du Général de Gaulle 
  72190 COULAINES   
   

  Par mandat postal international en €uros à l'ordre de Rallye Raid 43 pour les  
  pays Euroland y compris la Suisse. 
 
Je joins mon règlement et le bulletin d'adhésion et adresse le tout à : 

RALLYE RAID 43 
Chez Xavier Picard 

5 Rue Joachim du Bellay 
79000 NIORT (FRANCE) 

x 

 

 

 

 

 

 

 


