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Membre de la F.F.V.E sous le n° 239 
Membre de l’AUTOMOBILE CLUB de la Charente-Maritime 

 
Siège : 1 rue Gaspard Monge - 17000 LA ROCHELLE  

 
Tél : 06 51 21 41 85  

 

ASSEMBLEE GENERALE du 13 décembre 2019 

 
Excusés : JC et J DELON, A Vernoux, C Deloubes, L Martins 
 

Le mot de la Présidente 

« Bonjour et bienvenue à l’assemblée générale, 
Nous vous remercions d’être venus à notre assemblée générale de 2019. Nous sommes dans la nouvelle salle 
prêtée par l’A.C.C.M, la salle du RDC étant désormais louée à un restaurant « Planète Sésame ». Je suis désolée 
mais vous allez être à l’étroit cette année car je ne me suis pas rendue compte de la dimension de la salle.  Nous 
reparlerons de la salle dans les questions diverses. 
Les activités de cette année ont dû être trop importantes cette année en raison du peu d’inscriptions à nos sorties 
dont deux ont même failli être annulées pour faute de participants 15 jours avant la date : la sortie « Chez 
Laurette » au mois de juillet et la sortie « Olé…ron » au mois de septembre.  
Les sorties sont proposées deux mois à l’avance avec une date limite d’inscription, vous avez donc tout le temps 
de vous y inscrire, ce qui facilite le travail pour l’organisateur et la gestion de l’organisation. Pour certaines 
sorties, il y a en outre nécessité de faire des réservations 6 mois à l’avance (exemple : l'animateur Bilout pour la 
sortie Olé...ron que nous avons retenu au mois de janvier pour le mois d’août, son planning étant excessivement 
chargé). Si nous avions annulée la sortie, nous aurions dû payer son intervention et quelle déception pour le ou 
les organisateurs ! 
 Il en est de même pour les journées du Patrimoine où nous avions seulement une quinzaine de voitures de 
l’A.R.V. A ont été exposées place de Verdun cette année. 
Je vous rappelle que construire une sortie représente pour l’organisateur, des investissements en temps mais 
également financiers pour se rendre sur les lieux afin de préparer au mieux cette journée pour vous satisfaire.  
C'est donc à regret que cette année, nous vous proposerons moins de sorties en espérant néanmoins avoir des 
inscriptions en nombre et en temps. 
Je compte sur votre participation active à nos activités de 2020 et vous souhaite une bonne assemblée générale. 
L’A.R.V.A a le plaisir de vous offrir en fin de séance le calendrier 2020 élaboré par Alain Phélippeau, ainsi que la 
revue Auto Moto. 
 

Nombre de présents votants et nombre de pouvoirs 

 
Nombre d'adhérents votants : 49 (dont 9 pouvoirs) 

 

L'année 2019 

 
Statistiques 

 

Le nombre d'adhérents se maintient : 117 adhérents en 2019 contre 116 en 2018 et nous comptons tout de 
même 19 nouveaux adhérents ! 
Côté véhicules : 308 véhicules sont référencés dans le fichier de l'Amicale dont 18 cyclomoteurs et 27 motos. 
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Nos sorties et animations 2019 
 

date thème descriptif organisateurs 

07/01/19 Galette des rois   ARVA 

17/02/19 Après le RDV informel Déjeuner chez notre partenaire « Les 
Gourmets »  à LAGORD 

Corinne Chauveau 

18/03/19 Exposition Journée portes ouvertes au CFA Alain Vernoux 

31/03/19 Sortie« Ra....comte 
Fontenay » 

Visite du château de Terre Neuve 
déjeuner et découverte de la vieille ville 
de Fontenay 

Laurinda Martins 
Alexandre Bourdeau 
Michel Vergnaud 

06/04/19 Exposition à Châtelaillon À la demande du club « la table ronde », 
exposition de nos anciennes et tours en 
voiture offerts (reversement des fonds à 
l'association « étoil'clown » 

Corinne Chauveau 

13/04/19 Bourse et exposition à  
l'Intermarché de Marans 

Une dizaine d’exposants et tours en 
voitures au profit de l'association 
Enfance et Cancers (45€ récoltés) 

Michel Sabourin 
Corinne Chauveau 

26/04/19 Accueil de club à 
Esnandes 

Accueil du club CAVADS de Niort pour 
leur sortie JNVE sur l'île de Ré 

Alain Vernoux 
Corinne Chauveau 

28/04/19 Sortie JNVE  pique-nique sur l'île de Ré et visites 
guidées de Saint-Martin et de 
l'écomusée des marais salants. Pot de 
l'amitié chez Nathalie Tavera 

Delphine et Laurent 
Courapied, Nathalie 
Tavera, Claude Deloubes 

04/05/19 Exposition à l'espace 
Encan 

Participation à l'opération de dons du 
sang « Mon sang pour les autres » 

 

10/05/19 Rassemblement Rassemblement national d'AC cobra 
chez notre partenaire garage GTO de 
Périgny 

Alain Vernoux 

6/05 au 11/05/19 Exposition dans le hall 
d'Hyper U à Beaulieu 

Exposition de la Citroën B14 de JL 
Hugueny et de l'Alfa Roméo de B Papet 
pour la promotion de la Traversée de La 
Rochelle 

Bernard Papet 
Michel Sabourin 

16 et 17/05/19 Exposition À l'occasion des 300 ans de la CCI Michel Sabourin 

19/05/19 Sortie Organisation de la 5 ème traversée de La 
Rochelle 

Corinne Chauveau 
Claude Deloubes 

21 au 25/05/19 Sortie « la Creuse cette 
inconnue » 

Les participants ont pu visiter : la 
centrale de Civaux, la tuilerie et 
l'écomusée de Pouligny, la vallée des 
peintres, les loups de Chabrières, le lac 
de Vassivière, Aubusson,...... 

Daniel et Michel 
Sabourin 

23/06/19 Sortie en pays 
talmondais 

Visite des jardins de la Cour d'Aron et du 
musée automobile de Talmond Saint-
Hilaire 

Corinne et Jean-Pierre 
Chauveau 

29 et 30/06/19 Exposition à Châtelaillon À l'occasion de la fête « les folie's 
balnéaires 

Demande de la Mairie 
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07/07/19 Sortie « chez Laurette » 
à Esnandes 

Visite du musée de la mytiliculture, 
balade et déjeuner à l'élevage 
d'autruches. Pot de l'amitié chez Alain et 
M-Claire Vernoux 

Marie-Claire et Alain 
Vernoux 

18/08/19 RDV informel et vide-
garage 

23 exposants et peu de recettes en 
raison du mauvais temps........ 

Les membres du conseil 
d'administration 

31/08, 1er/09/19 Rallye de Châtelaillon Participation de plusieurs équipages de 
l'ARVA, aide au SAO par nos bénévoles 

SAO 

07/09/19 Animation Promenade en anciennes de nos ainés 
de la maison de retraite de Saint 
Sauveur d'Aunis 

Daniel et Michel 
Sabourin 

15/09/19 Sortie « Olé....ron » Tour de l'ïle, visite des écluses à 
poissons, pique-nique à Arceau et 
commentaires théatralisés de la 
citadelle de St Pierre d'Oléron par Bilout 

Corinne Chauveau 
Michel Sabourin 

21/09/19 Exposition place de 
Verdun 

Exposition de nos anciennes à l'occasion 
des Journées du Patrimoine 

Corinne Chauveau 

12/10/19 Exposition à Forges 
d'Aunis 

A l'occasion du « cancerthon » , tours en 
voitures au profit du challenge Enfance 
et Cancers  

Fernand Kamp, Président 
de l'association 

20/10/19 Animation au golf de 
« Piquefesse » 

Déjeuner, explications, démonstration et 
pratique du golf 

Jean-Pierre Mayer 

1er/12/2019 Sortie « la der » Visite de l'atelier de broderie d'or à 
Rochefort et de la loge maçonnique, 
déjeuner dans les salons du parc à 
Fouras et animation par Nell 

Michel Sabourin 
Corinne Chauveau 

8/12/19 Cinéma Le Mans 66 Laurinda Martins 
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Compte rendu financier 

Après avoir parcouru tous les postes de dépenses et de recettes, il s'avère que l'année 2019 se termine par un 
bilan déficitaire de 676.60 €. Cependant l'A.R.V.A présente un compte bancaire créditeur.  

Vous trouverez ci-dessous le détail du bilan financier 2019 et le budget prévisionnel 2020 :  

 
 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
 

Compte rendu financier 

L'année 2018 est une année excédentaire à hauteur de 1239,25€. Notre compte bancaire s'élève au 31.12.2018 à 
9865,16€. Vous trouverez ci-dessous le détail du bilan financier 2018 et le budget prévisionnel 2019 : 
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Rapport des commissaires aux comptes 
Il a été établi par Danielle Aguillon et Laurinda Martins, vérificateurs aux comptes, qui n'ont constaté aucune 
anomalie dans la gestion des comptes de l'Amicale. Quitus est donc donné à la trésorière, Martine Bossard, et à la 
trésorière-adjointe, Delphine Courapied pour cette année 2019. 
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L'année 2020 

Le renouvellement du conseil d'administration 

Les postes suivants sont à renouveler : 

Président : Corinne Chauveau : réélue à l'unanimité 

- Secrétaire : Sylvie Rivier : réélue à l'unanimité 

- Secrétaire adjoint : Frédéric Gadreau  - sortant - Élection à ce poste de Jean-Marc GAY 

- Recensement des adhérents : JP Chauveau – sortant – Élection de Bernard Meunier 

- Vérificateur des comptes : D Aguillon  - sortant  - Élection de Jean-Pierre Chauveau * 

- Relation avec les médias : Michel Bossard : réélu à l'unanimité 

- Maintenance du site internet : F Gadreau – sortant -  Élection d’Alain Phélippeau 

* Contrôlé le 18/12/19 auprès de la Préfecture service du greffe des associations, il s’avère qu’il n’y a pas de 
contre-indication ( ex : conflit d’intérêt…) entre le mandat de présidente à C Chauveau et le mandat de 
vérificateur des comptes de JP Chauveau, son époux, rôle très ponctuel limité à quelques heures par an.  

Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration  
 

Les prévisions de sorties et manifestations 2020 

date Thème  observations organisateurs 

04/01/20 Galette des rois et 
renouvellement des 
adhésions 

15h30 à la salle France Vatré au Vélodrome ARVA 

15 ou 29/02/2020 Salon de Périgueux ou 
de Nantes 

Nombre d'inscrits insuffisants à ce jour (21 
pour Périgueux et 9 pour Nantes) 

 

29/03/20 Déjeuner hippodrome 
de Chatelaillon 

  

4 et 5/04/2020 Sortie les bords de 
Vienne 

 Daniel Sabourin  
Jean-Marc Martron 

26/04/20 JNVE Visite du musée personnel de JP Nicol JP et C Chauveau 

17/05/20 Traversée de La 
Rochelle 

 Corinne Chauveau 
Claude Deloubes 

Du 25 au 
30/05/2020 

Sortie «le D Day de 
l'ARVA » 

 Jean-Marc Gay 

14/06/20 Rencontre de l'ACM 
automobile club de 
Montguyon 

Au pays de Saintonge à l'âge de pierre Philippe Micheau 

16/08/20 Journée non-stop et 
vide-garage 

 Conseil 
d'administration 

19 et 20/09/2020 Journées du Patrimoine Exposition place de Verdun le 19/09  

20/11/20 Soirée Beaujolais   

06/12/20 La DER Recherche d'un organisateur  

18/12/20 Assemblée générale   
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Pour info :  

du 5 au 9 février 2020 : salon Rétromobile – Paris porte de Versailles – 

18 et 19 avril 2020  :  rallye Classic de Châtelaillon (S.A.O.) 

+--   : Mon sang pour les autres 

6-7-8 novembre 2020 : rallye d’automne (S.A.O.) 

N.B: les dates et sorties sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées si nécessaire.          
  

Cotisation 2020 

Le renouvellement de l’adhésion pour l’année 2020 se fera le 4 janvier 2020 lors de la galette de l’ARVA. Le 
montant reste inchangé soit 50 €. 

Question diverse 

Notre salle de réunion habituelle du RDC ne sera plus disponible car l'A.C.C.M la loue désormais à un 
restaurateur. Il nous est toutefois proposé une salle au 1er étage où vous êtes réunis aujourd'hui. Cette salle 
étant plus petite, des salles municipales seront réservées pour les réunions réunissant un nombre important 
d'adhérents (la galette de rois, la prochaine A.G) en fonction de leur disponibilité. Par contre, pour la réunion 
mensuelle des adhérents, nous réserverons cette salle de l'A.C.CM du 1er étage (commodités pour se stationner).  

Les récompenses 
 

L'A.R.V.A. souhaite remercier et récompenser les adhérents qui se sont investis au cours de l'année 2019 dans 
l'organisation d'une manifestation ou d'une sortie. Il s'agit de : 

Prix spécial pour l’organisation de sorties pour l’A.R.V.A. en 2019 :  

Laurinda Martins, « ra.....comte moi Fontenay, Le Golf, Le cinéma Le Mans 66 » 

Alexandre  Bourdeau et Michel Vergnaud, «  Ra......comte moi Fontenay » 

Delphine Courapied,  Nathalie Tavera, « JNVE dans l’Ile de Ré» 

Claude Deloubes, « JNVE dans l’île de Ré, la 4ème traversée LR»  

Daniel Sabourin,  « La Creuse cette inconnue, maison de retraite » 

Michel Sabourin, « La Creuse cette inconnue, maison de retraite, sortie Olé…ron, la der » 

Alain Vernoux, AC cobra chez GTO, CFA, «Chez Laurette» 

Jean-Pierre Mayer,« Le golf de Piquefesse » 

Jean-Pierre Chauveau, « sortie en pays talmondais » 

Un grand merci à vous pour nous avoir organisé ces sorties ! 

 

Sont récompensés également : 

Alain Phelippeau, pour la conception du calendrier 

Jean-Louis Loubet,  pour la conception du journal de la traversée et le n°15 de La vie de l’A.R.V.A 
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PROCHAINS RDV 

 

Prochain rendez-vous : la galette de l'A.R.V.A. le samedi 4 janvier 2020  
à partir de 15Hh30 salle France VATRÉ, rue du Vélodrome à La Rochelle 

Prochaine réunion des adhérents le vendredi 17 janvier, à 21h00, à l'A.C.C.M (salle à l'étage) 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Le conseil d’administration de l’ARVA remercie tous les adhérents pour : 

   leur participation,  

   l'aide apportée aux différentes manifestations,  

   vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d’année,  

   et vous offre le pot de l’amitié ! 

 

                       Votre secrétaire, 

 

       Sylvie RIVIER 

 


