Réunion du bureau du Club Healey France
Maison des associations Paris 16ème
Le Mercredi 19 Septembre 2018 ( Version V2)

Présents : Ph Couroussé, Dominique Serreau, Louis Charles de La Taille, Bernard Andoque,
Françoise Barthels, Gildas Lecomte du Nouy

Absents excusés : Jacques Cheylan, Philippe Labbé, Alfonso Puebla, Hervé Goudchaux,
Jacky Jude, Claude Bruère, Jean Colliot, Alain Coulon

1)

Point du Trésorier :
Louis Charles nous présente la situation des comptes à fin Août. Pour ce qui concerne
la vie du club les dépenses à cette date sont de 51636€ pour des recettes d’un montant
de 47063€ soit un solde négatif de 4573€. Nous devons encore percevoir à fin
Septembre la deuxième série de factures de nos sponsors pour 3500€.
Ce résultat inclut les dépenses faites pour le 40ème anniversaire (badges de calandre
adressés à tous les membres de l’association).
Concernant les dépenses, l’annuaire qui a été fortement amélioré dans sa nouvelle
version et le magazine, qui sont un centre de dépenses important, feront l’objet d’une
mise en concurrence en 2019 afin de maitriser les coûts.
Les recettes des cotisations membres sont en progression, nous n’avons pas prévu à
ce stade d’augmentation du prix de la cotisation pour 2019. Ce point sera examiné à
nouveau lors de notre prochain Conseil d’Administration de Novembre.
Le résultat concernant les sorties est positif de 5618€ mais il reste à enregistrer les
dépenses concernant notre dernière sortie d’Octobre à Epernay ; nous devrions donc
être à l’équilibre en fin d’exercice.

2)

Secrétariat du Club :
Dominique nous informe que le nombre de membre pour 2018 est de 214 en forte
progression.
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Nous envisageons l’envoi du prochain annuaire fin avril 2019. De ce fait nous fixerons
une date limite de règlement des cotisations au 15 avril 2019 afin de permettre aux
membres en règle de leur cotisation de figurer dans cet annuaire.
Les cartes membres seront adressées pour la majeure partie avant le 31 mars
prochain.
La convocation à l’AG 2019 sera revue pour ce qui concerne la présentation et la page
concernant les règlements (bien préciser de favoriser les virements bancaires).
3)

Communication :
Pierre a bien avancé la réalisation de notre magazine d’Octobre qui sera consacré pour
une large part au compte rendu de notre Rallye 40ème anniversaire Tour de Sardaigne,
compte rendu réalisé par Martine De La Taille que nous remercions.
Bernard confirme que tout est mis en œuvre avec l’imprimeur pour un routage du
Magazine mi-octobre comme prévu.
Nous devons envisager une nouvelle édition de la « Newsletter» web pour début
Novembre.
Pierre prépare également le chemin de fer du Magazine de Février 2019.

4)

Sponsoring :
L’année 2018 sera un record pour le club et nous remercions nos sponsors qui nous ont
accompagnés tout au long de l’année et plus particulièrement lors de notre 40ème
anniversaire.
Pour 2019 nous manquons de sponsors pour notre annuaire club et nous faisons appel à tous
pour trouver de nouveaux sponsors pour ce support.
A cette fin, nous proposons une demi-page annuaire à 150 €.
Merci à tous de regarder dans vos relations les sponsors potentiels qui peuvent être
représentés dans différents domaines
- Hôtellerie /Restauration
- Garages entretien auto
- Marques de produits d’habillement.

5)

Rappel programme 2018 :
Le Président est revenu sur le Rallye de Sardaigne et sur la prestation parfaite de notre
prestataire Rallye1000bornes qui a tenu parfaitement le cahier des charges.
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Notre Rallye anniversaire a été de l’avis des participants (47 équipages) un succès ; le
soutien de nos sponsors a été sans faille et nous saluons le travail des membres
bénévoles du bureau de l’association pour l’animation de cet évènement.

Le Mans Classic :
La première chose est de remercier Dominique Serreau, Bernard Andoque, et Jean
Louis Charvet pour le travail accompli pour l’organisation pour le club de cet
évènement.
Notre espace club a été complet (40 Healey) et le cocktail du Vendredi soir un succès
(prestation du traiteur parfaite et à conserver). Nous avons également amélioré notre
information sur l’évènement ainsi que panneau d’information sur site.
Les difficultés pour l’accès au circuit sont toujours les mêmes ; voir possibilité d’entrée
côté Arnage ou par le Sud ouest.
Notre programme 2018 s’achèvera par la sortie organisée par Jean Yves et Frédérique
Bruneau dans la région d’Epernay ainsi que celle organisée par Jean Colliot région
Normandie dans le Perche.
6)

Programme 2019 :
Le Président a présenté le pré programme 2019.
Nous n’avons pas encore arrêté les deux grandes sorties de l’année, n’ayant pas à ce
jour d’organisateur déclaré.
Nous travaillons sur différentes destinations possibles pour le Rallye de début Juin
(4nuits /20 à 25 équipages).
- Auvergne /Aveyron
- Alsace
- Pays basque couplé avec la région de Rioja Espagne.
Il en est de même pour notre sortie fin Septembre/Octobre (2nuits /20 équipages) ou
rien n’est encore arrêté à ce jour.
Nous avons également demandé des devis à TTP association (Mr Armandet), afin de
connaitre le coût /prestation d’une sortie privatisée pour le club.
Le Président rappelle l’importance de recruter au sein de nos membres de nouveaux
organisateurs et de leur apporter tout le soutien nécessaire (formation tripy, soutien
logistique, soutien financier concernant les frais de reconnaissances etc…) car
l’organisation des rallyes est le point crucial du bon fonctionnement de notre
association.
Il observe que depuis plusieurs années ce sont quelques volontaires seulement qui ont été le
pivot de l’organisation des sorties. Il est absolument nécessaire d’en avoir de nouveaux. Faitesvous connaître, vous pouvez compter sur le soutien efficace des anciens et de la totalité du
bureau.
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C’est une question de survie pour notre club.

Nous pourrions par exemple élargir le champ des sorties des responsables de région
en ouvrant plus largement la communication au niveau National. Pour certaines sorties
organisées par nos responsables de régions, certains ont des difficultés à trouver 10
équipages (ex la sortie de Claude et Françoise Bruère dans la région du Mont Ventoux
qui a dû être annulée faute de participants, ceci malgré un travail très important en
amont, des organisateurs).
Ce point essentiel sera mis à l’ordre du jour de notre Conseil d’Administration de
Novembre prochain.
Dégommage Ile de France :
Le Dégommage est prévu en vallée de Chevreuse le 30 mars 2019 et sera organisé par
notre ancien Président Denis Clause. Le bureau du Club apprécie et félicite vivement
Denis pour cette initiative.
La sortie commune Club Healey France / Club Mercedes
en présence du Président du club Mercedes, Mr Alain Fournigault, est prévue le
Samedi 13 Avril dans le Vexin avec, comme chaque année, la Paella royale au golf de
Rebetz.
Régions :
Les responsables des Régions travaillent activement aux sorties 2019 ; le programme
des régions fera l’objet d’une présentation par chacun d’entre eux lors du Conseil de
Novembre.
Rétromobile 2019 :
La réservation a été confirmée auprès du Comexposium ; nous devrions conserver
notre emplacement dans le Hall 3 et bénéficier des mêmes conditions ; le cocktail sur
le stand est prévu le Vendredi 08 Février. (Vérifier les moyens à mettre en place pour
le cocktail).
Il est envisagé d’ajouter des photos rappelant le 40ème anniversaire Tour de Sardaigne
Assemblée Générale :
Elle se déroulera comme l’an dernier à l’Automobile Club de France le Samedi 09
Février (salon Panhard pour la tenue de l’AG, salle de restaurant des membres au
premier étage avec vue sur la Place de la Concorde) ; Gildas Lecomte du Nouy a pu
nous obtenir les mêmes conditions de la part du nouveau Président de l’ACF, Mr Louis
Desanges.
Rappel

Notre Conseil d’administration se tiendra le Mercredi 14 Novembre 2018
A partir de 10H30 (Maison des associations Paris 75016).
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