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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  

                      E-mail : secretariat.arva@gmail.com 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 20 AVRIL 2021  
 

Réalisée en distanciel et du fait de nombreux reports de notre AG de 2020 dus à la crise sanitaire 
 

Le mot de la Présidente 

 

Bonjour et bienvenue à l’assemblée générale 
 
Cette année 2021 revêt un caractère exceptionnel du fait des conditions sanitaires depuis maintenant 
plus d’un an. Nous avions programmé notre assemblée générale le 18 décembre 2020, reportée en 
janvier puis en février et enfin en avril, mais en raison de l’interdiction des rassemblements et après 
questionnement auprès de la Préfecture, nous avons pris la décision de faire cette assemblée 
générale en distanciel puisque nous en avons la possibilité, avec votre autorisation. Nous avons reçu 
49 réponses positives, aucune négative.  
 
En 2020, plusieurs sorties programmées ont dû être annulées ou reportées, mais nous avons pu 
réaliser entre les deux confinements, 6 sorties improvisées ou programmées, 1 exposition et 2 
tournages de films. Tous ces rassemblements se sont déroulés dans le respect des règles sanitaires.  
 
Nous avons pu faire, également, quelques rendez-vous informels aux Minimes. Mais depuis 
l’interdiction de manifestations dans l’espace publics du 22 octobre 2020 (décret de la Préfecture de 
Charente Maritime). Nous avons appliqué les règles en vigueur en annulant les rendez-vous du 3ème 
dimanche aux Minimes, malgré cela nous avons connaissance de rassemblements improvisés de 
véhicules anciens aux Minimes, manifestations que nous ne pouvons pas cautionner car totalement 
en dehors des règles sanitaires. 
 
Nous avons été contraints de vous envoyer par la poste notre calendrier conçu par Alain Phélippeau 
et notre journal « La Vie de l’ARVA » conçu par Jean-Louis Loubet. Nous les remercions pour cette 
forte implication et de leur important travail pour concevoir ces 2 documents. 
 
Le conseil d’administration a continué de travailler. L’ARVA est en cure de rajeunissement, deux 
dossiers importants sont ouverts : le nouveau site internet de l’ARVA est en cours de réalisation et le 
nouveau logo de l’ARVA que vous avez choisi récemment. Ces travaux devraient voir le jour avant le 
début de l’été. 
 
Cette année 2020 a été marquée par la disparition soudaine de notre ami et fidèle membre du 
conseil d’administration, je veux parler de Bernard Papet. Sa présence et son implication nous 
manquent beaucoup. Une pensée pour Sylvie qui continue son action au sein de l’ARVA. 
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A la fin de l’année 2021 vous aurez à élire un nouveau vice-président(e) et un trésorier(e), fin 2022 
un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) responsable boutique . Les personnes actuellement en 
poste ne souhaitent pas renouveler leur mandat. Pour les adhérents intéressés, nous sommes tous à 
votre disposition pour vous donner des informations sur chacun de ces postes. Il faut préparer 
l’avenir afin de permettre à l’ARVA de continuer son chemin avec de nouvelles idées, d’assurer son 
développement et d’avancer tout en respectant le souhait de ses adhérents.  
 
L’activité de 2020 a été fortement impactée par les 2 confinements, notre activité s’est concentrée 
entre ces 2 périodes. Pour 2021, il est difficile de prévoir quoi que ce soit, les sorties programmées 
sont de nouveaux reportées au fil de l’eau. Il nous faut garder le moral. Dès que nous pourrons, nous 
reprendrons nos activités, nos sorties pour le plus grand plaisir de se retrouver. 
 
 

L'année 2020 

 
Statistiques 

 

Le nombre d'adhérents est en légère augmentation : 121 adhérents en 2020 contre 117 adhérents en 
2019. Côté véhicules : 318 véhicules sont référencés dans le fichier de l'Amicale  
 
Nos sorties et animations 2020 
 
 

Date 
 

Thème Descriptif Organisateurs 

 
04/01/2020 
 

 
Galette des rois  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ARVA 
 

 
25 et 26/01/2020 

 
Salon Vintage 

 
 

 
Exposition de 3 voitures 
de l’ARVA 
 

 
Corinne Chauveau 

 
29/02/2020 

 
Historic Autos Nantes 

 
RDV devant notre 
partenaire Le Delphin, 
pour un départ en autocar 
pour se rendre au salon 
Historic autos de Nantes. 
Dîner au Delphin le soir 
pour ceux qui le 
souhaitaient 
 

 
Corinne Chauveau 
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Les manifestations et 
sorties prévues entre 
les mois de mars et 
juin 2020 ont dû être 
annulées ou reportées 
 

 
-Expertise auto 
 
-5èmeTraversée de 
Poitiers  
 
-Repas à l’hippodrome 
de Châtelaillon 
 
-JNVE 
 
-Les Bords de Vienne  
 
-Le D Day de l’ARVA  
 
-La 6ème traversée de 
La Rochelle  
 

 
Report 
 
Report en octobre 2020 
 
 
Report prévu mars 2021  
 
 
Annulée 
 
Report prévu en avril 2021 
 
Report prévu en mai 2021 
 
Report en septembre 2020 

 

 
05/07/2020 

 

 
Pique-nique chez 
Marcel et Maryse 
Kagan 

 

 
Pour la reprise de nos 
activités Maryse et Marcel 
nous ont aimablement 
accueilli dans leur 
propriété de Tonnay-
Charente pour le pique-
nique. L’après-midi nous 
avons visité Le Pont 
suspendu (dessus et 
dessous pour l’effet 
cathédrale) puis petite 
balade à travers les marais 
jusqu’à Echillais. 
 

 
Maryse et Marcel 
Kagan 
 
Jean-Pierre et 
Corinne Chauveau 
 

 

 
16/08/2020 

 
Bourse d’échanges aux 
Minimes 
 

 
Annulée 

 

 
23/08/2020 
 

 

 
Balade en verte Venise 
 

 
Départ de l’ACCM pour 
une balade d’une 40 de 
km pour se rendre à 
Danvix pour le pique-
nique. L’après-midi, embar 
-quement à Arçais pour 
une promenade en barque 
avec guide et retour en 
longeant la sèvre niortaise 
jusqu’au Combrands 

 
Michel Sabourin 
Corinne Chauveau 
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26/08/2020 
 

 
 
 
 

 
 
Tournage  pour 
l’émission « Echappées 
Belles » avec Jérôme 
Pitorin 
 
 

 
 

 
 
Participation de 6 voitures 
de l’ARVA (des voitures 
ont été proposées suivant 
des critères définis et 
choisies par le staff de 
l’émission). 
Rdv à 10 h à l’église de 
Bouhet pour le début du 
tournage, le château de 
Buzay, le port du Loiron, la 
plage de la Platerre à 
Angoulins le port de La 
Rochelle vers 19h30, fin 
du tournage.   
 
 

 
 
Michel Bourdeau 
Corinne Chauveau 

 
 
13/09/2020 

 
 
 

 
 

 
 
6ème Traversée de La 
Rochelle et du pays 
rochelais 

 

 

 
 
Pour cette 6éme édition 
prévue au mois de mai et 
reportée en septembre, 
nous avons accueilli 154 
équipages. La nouveauté 
de cette édition était la 
boucle nord avec le 
passage par la pointe St 
Clément d’Esnandes que 
beaucoup ne 
connaissaient pas. 
Superbe orchestre « les 
princes de LR » lors de 
notre arrivée à 
Châtelaillon  
 
 
 

 
 
Jean-Pierre et 
Corinne Chauveau 
Et tous les bénévo 
les de l’ARVA 
 

 

 
 
 
19/09/2020 

 
 
 
Les Journées du 
patrimoine  

 
 
 
Exposition de nos 
véhicules place de Verdun 
 
 
 
 
 

 
 
 
Corinne Chauveau 
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20/09/2020 
 

 
Histoire d’Eaux 

 
Départ de l’ACCM, après le 
petit déjeuner offert par 
l’ARVA, pour la visite 
guidée du Moulin des 
Loges à Marennes, pique 
nique et visite du musée 
gallo romain du Fâ à 
Barzan  
 
 
 
 
 
 
 

 
Agnès Loubet  
Michel Sabourin 

 
10/10/2020 

 
5ème Traversée du 
Grand Poitiers 

 
6 équipages de l’ARVA ont 
participé à la traversée 
 
 

 

 
14/10/2020 

 

 
Tournage d’un court 
métrage 

 
Pour la DDE avec la 
Renault Alouette de 
Nicolas Verger 
 
 
 
 
 

 
Agence Publicitaire 
de Niort 

 
25/10/2020 

 

 
Les perles de L’estuaire 
 

 

 
Sortie très mouvementée 
nous avons dû renoncer à 
la visite du musée du 
caviar et à la dégustation 
pour des raisons 
sanitaires. Mais nous 
sommes quand même 
partis de l’ACCM pour la 
visite de l’aspergeraie et 
du chai du Vieux Moulin à 
Virollet de notre adhérent 
M Pérochain, déjeuner au 
restaurant Le Domaine du 
Seudre et visite très 
pluvieuse et venteuse des 
bords de l’estuaire. 
 

 
Jean-Pierre et 
Corinne Chauveau 
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Compte rendu financier 2020 de Martine Bossard 
 

Bonjour à tous  
Année particulière, compte rendu particulier. 
 Cette fois ci vous n’aurez pas à entendre ma voix haut perchée ni mon débit de mitrailleuse…  
Je vais vous faire un compte rendu essentiellement écrit ce qui n’a rien de réjouissant. Cela va être 
une litanie de chiffres.  
L’année 2020 a été une année fortement amputée compte tenu de la situation sanitaire. De ce fait 
les comptes ne sont pas ce qu’ils auraient dû être. 
 
LES RECETTES.   
Ce sont les cotisations  ARVA et ACCM, les partenaires et la boutique qui nous procurent les recettes.  
Les cotisations sont liées au nombre d’adhérents et l’année 2020 s’est terminée sur une somme de 
4.710 € pour l’ARVA. 
Les cotisations ACCM s’élèvent à 1.100 €. 
La boutique nous a rapporté une somme de 187.98 €. 
Les partenaires présentent un montant de 1.760 €. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont 
œuvré pour obtenir cette somme.  
Les recettes 2020 s’élèvent donc à 7.757.98 €. 
 
NOS ACTIVITES. 
Elles n’ont pas été nombreuses. 
Il y a eu la Der 2019 qui représente toujours une grosse dépense pour l’ARVA.  
Les frais s’élèvent à    5.298,89 € 
La participation des adhérents à  2.984,00 €  
Le reste à charge par l’ARVA à  2.314,89 € 
 
IL y a eu la galette, offerte par l’ARVA, c’est un solde débiteur de  639.40 € qui reste en charge.  
 
Nous avons eu une séance cinéma  « LE MANS 66 ». 
Les frais s’élèvent à        213.00 € 
La participation adhérents à      225.20 € 
Nous avons eu un excédent de                12,20 €  
 
Le poste de nos activités présente donc un solde débiteur de 2.942.09 € 
 
LES SORTIES DE L’ARVA. 
Elles ne sont pas nombreuses également. J’ai effectué des reports sur l’année 2021 concernant : 
 

- Le D DAY présente un solde débiteur de 217.00 € expliqué ci-après : 
 
Débit : 5.900.00 € remboursés aux adhérents + 1.650 € d’acomptes versés aux hôtels et restaurants, 
+ 217.00 € de frais de JM GAY soit 7.767.00 € 
 
Crédit : 5.900 € versés par les adhérents + 1.300 € d’acompte qui nous a été retourné + 350 € 
d’acompte en cours que j’ai reporté sur 2021 soit    7.550.00 € 
Ce qui nous laisse un solde débiteur de        217.00 € 
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- Les bords de Vienne pour 4.650.00 € Les bords de Vienne présentent un solde à zéro pour 
2020 en raison du report en 2021. 

 
La sortie Historic Auto présente un débit de    1.320.00 € 
 pour un crédit de         1.323.00 €  
Soit un solde créditeur de                           3.00 € 
 
La traversée de LA ROCHELLE est  une activité très bénéfique pour l’ARVA. 
présente un solde débiteur de      1.531.76 € 
Pour un solde créditeur de      2.600.00 € 
Soit un solde créditeur de       1.068.24 € 
 
Nous avons fait une sortie chez Maryse et Marcel KAGAN, excellente bouffée d’oxygène après le 
confinement. 
présente un solde débiteur de     105.37 € 
Représenté par l’apéritif offert par l’ARVA et le cadeau offert à nos hôtes (fleurs et chocolats) 
 
La balade en verte Venise présente un débit de    272.30 € 
Pour un crédit de        300.00 € 
D’où un solde créditeur de         27.70 € 
Cette sortie a également réchauffé les cœurs. Cette sortie présente un excédent dû au fait que 
certaines personnes n’ont pas voulu effectuer la sortie en barque. 
 
Les journées du patrimoine sortie Histoires d’eaux 
Présentent un solde débiteur de                                     185.00 € 
Pour un crédit de       315.00 € 
Soit un excédent de       130.00 € 
 
La sortie les perles de l’Estuaire a couté    1.540.00 € 
La participation des adhérents est de     1.542.00 € 
Soit un excédent de               2.00 € 
QUE D’EAU QUE D’EAU pour un estuaire ! pour ceux qui n’y était pas il a plu, replu et plu encore ! 
 
Enfin l’émission Echappées belles où certains véhicules de l’ARVA ont été sollicités, 
fait ressortir un débit de      320.00 € 
Pour un crédit de       500.00 € 
Soit un excédent de       180.00 € représentant 2 chèques 
encaissés après le 30 10 20 pour 160 € et 20 € pour l’ARVA  
 
Nos sorties présentent donc un solde débiteur de 1.088.57 € 
 
LES FRAIS DIVERS  
Les assurances, les représentations, les fournitures de bureau, les publications, la documentation, les 
cotisations diverses, le téléphone, le petit équipement, les frais de banque, l’abonnement à internet, 
et les frais de poste.  
 



Page | 8  

 

Les frais de représentation sont les cadeaux achetés pour un mariage, une naissance, un décès, 
lorsqu’un adhérent nous reçoit chez lui, ou l’achat de nourriture lorsque le conseil d’administration 
se réunit. 
 
La documentation est représentée par les livres, les abonnements aux journaux 
 
La publication représente les annonces faites dont les journaux, les frais d’impression du calendrier 
et du journal La Vie de l’ARVA. 
 
Les cotisations sont celles versées à la FFVE et à l’ACCM. 
 
Le petit équipement représente le matériel acheté par l’ARVA 
 
Les frais de banque sont les frais d’envoi de chéquiers 
 
Les frais de poste sont l’envoi de courriers aux adhérents ou autres. 
 
Ces frais s’élèvent à 4.369,49 € somme moindre par rapport à l’année 2019 puisque nous n’avons fait 
aucun achat d’équipement. 
 
Le bilan pour l’année 2020 excédentaire de 1.665.97 €. 
 
C’est peut-être bien, mais c’est une somme qui aurait dû servir à vous régaler les yeux et le gosier et 
non remplir le bas de laine de l’ARVA. 
 
RESOLUTION N°1 : LE COMPTE RENDU FINANCIER EST APPROUVE A 100 % 
 

LE BILAN PREVISIONNEL 2021 
 

Cette année c’est un véritable casse-tête chinois pour prévoir quelque chose compte tenu de la 
situation sanitaire. 
 
Pour les RECETTES 
J’ai prévu un nombre d’adhérents s’élevant à 100 ce qui donne 5.000 € pour la cotisation ARVA dont 
1.000 € à reverser à l’ACCM. 
J’ai compté pour les partenaires 1 500 € et 100 € pour la boutique.  
L’estimation de nos recettes propres seraient de 6.600 €. 
 
Pour nos ACTIVITES DIVERSES  
J’ai prévu 500 € de débit pour la soirée Beaujolais, 500 € pour les pique-niques (petits déjeuners, 
l’apéro) ainsi que 1.500 € de débit pour la Traversée de LA ROCHELLE et 2.500 € de crédit. Ce sont 
approximativement les chiffres de l’année 2020 ce qui donnera un solde excédentaire pour nos 
sorties de 500 €. 
 
LES FRAIS DIVERS sont toujours représentés par les mêmes postes cités dans le bilan auxquels va 
venir s’ajouter l’investissement pour la conception de notre nouveau site internet qui doit s’élever à 
lui seul à 5.000 € environ. C’est une dépense qui ne reviendra pas bien sûr. Nous devrons simplement 
prévoir des frais de remise à jour qui n’égaleront en rien les frais ci-dessus. 
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Nous allons devoir également acheter une nouvelle flamme, la nôtre étant en piteux état. 
J’ai donc chiffré les FRAIS DIVERS à 9.000 € environ.       
Tout ceci m’amène à vous présenter un bilan déficitaire de 2.400 €.  
 
Notre trésorerie créditrice nous permet d’envisager ce déficit lié à la modernisation du site internet. 
 
Le 3 avril 2021 

 

RESOLUTION N° 2 : LE BILAN PREVISIONNEL EST APPROUVE A 98,6 % 

 

Le Bilan 
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Le prévisionnel 2021 
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Rapport des vérificateurs des comptes 2020 
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L'année 2021 

Le renouvellement du conseil d'administration 

Ces personnes ont été nommés en intérim par le conseil d’administration en attendant la validation 
par l’assemblée générale. 

       -  Relations avec les partenaires : Jérôme Solas se porte candidat 

 RESOLUTION N°3 : APPROUVE A 100 % 

       - Vérificateur des comptes suite à démission de L Martins : Patrick Dhelens se porte candidat ainsi   
que Delphine Courapied  RESOLUTION N° 4 EST ELU A 100% PATRICK DHELENS 

Les postes suivants sont à pouvoir ou à renouveler. 

- Trésorier adjoint suite à la démission de Delphine Courapied :  Delphine Courapied 
(démissionnaire se représente), Bernard Meunier et Philippe Lapinte se portent candidats  

RESOLUTION N° 5 DELPHINE COURAPIED EST ELUE A 52% 

- La Boutique : Michel Sabourin se représente pour un mandat de 2ans  

RESOLUTION N°6 MICHEL SABOURIN EST ELU A 100% 

 Patrick Dhelens sera en binôme avec Daniel Sabourin pour la gestion du nouveau site internet 
RESOLUTION N°7 PATRICK DHELENS EST ELU A 100% POUR AIDER DANIEL SABOURIN 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration  
 

Les prévisions de sorties et manifestations 2021 

Date Thème  Observations Organisateurs 

4/01/2021 La Galette Annulée ARVA 

21/03/2021 Déjeuner à l’hippodrome de 
Châtelaillon 

Reportée C Chauveau 

10 et 11/04/2021 Les Bords de Vienne Reportée JM Martron   

D Sabourin 

25/04/2021 JNVE Annulée JP et C Chauveau 

3 au 8 mai 2021 Le D Day de l’ARVA Reporté JM Gay - D Sabourin 

15/08/2021 Bourse d’Echange    

18/09/2021 Journées du Patrimoine Exposition de nos 
véhicules 

 

19/09/2021 7ème traversée de La Rochelle   A Bourdeau                  
M Sabourin CChauveau 

2/10/2021 6ème traversée de Poitiers   

19/11/2021 Soirée Beaujolais   

5/12/2021 La Der   
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Ces sorties sont données à titre indicatif. Elles peuvent être annulées et d’autres peuvent être 
proposées suivant les conditions sanitaires  

 
Cotisation 2021 

Le renouvellement de l’adhésion pour l’année 2021 se fera jusqu’au 30 avril 2021. Le montant reste 
inchangé soit 50 €. 

 
Sur les 50€ de cotisation, 40€ reviennent à l'A.R.V.A et 10 € à l'A.C.C.M. 
Cette participation donne accès à l’ensemble de avantages du Club : 
- Réduction de tarif : 
- sur le contrôle technique : remboursement de 20% (maximum 10 € et 1 CT par an) sur présentation    
de la facture à l’A.C.C.M  
- le stage de 2 jours pour la récupération de points : à 192 € au lieu de 240 € 
- Conseils et assistance juridique de l’automobile club 
- Prêt de la salle de l’A.C.C.M 
-Photocopies dans la mesure du raisonnable 
 

Question diverse :   

Patrick Agranier : Du fait de la pandémie qui sévit depuis 2020 et plus particulièrement des 
confinements à répétions depuis mars 2020, les activités de la plupart des clubs ou associations ont 
été suspendues. On peut considérer que cette non activité s’étend sur une année. Une majorité des 
clubs ou associations ont donc fait l'impasse sur leur cotisation 2021 et proposé la gratuité. 

Qu'en est-il au niveau de l'A.R.V.A ? 

Je souhaiterai qu'un vote soit réalisé à ce sujet. Ce n'est pas une question d'argent (en effet j'ai déjà 
payé ma cotisation 2021) mais une question de principe. 

Je pense que la situation financière de l'association le permet, qui plus est avec très peu de dépenses 
pour les 12 derniers mois. 

Réponse : L’année dernière, nous avons pu réaliser 5 sorties, la traversée de La Rochelle et une 
exposition entre les mois de juillet et octobre soit 4 mois, très peu de club ont réalisé autant de 
sorties en si peu de temps.  

Le montant de la cotisation reste inchangé depuis 2012 soit 50 € dont 10 € reversé à l’automobile 
club. Comme tous les ans, nous échangeons sur le montant de la cotisation pour l’année à venir lors 
de notre conseil d’administration du mois de septembre. Le vote sur le maintien de la cotisation à 50 
€ a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil d’administration du 1 er septembre 2020.   
De plus, des frais sont engagés pour la création du site internet, le nouveau logo et le changement de 
la flamme de l’ARVA.   

Dès que la fin de la crise sanitaire, nous reprendrons nos activités. La question sera à nouveau 
d’actualité au mois de septembre 2021 en fonction des conditions sanitaires que nous connaîtrons 
sur l’année 2021. 

Le conseil d’administration vous remercie d’avoir renouvelé votre adhésion prouvant ainsi votre 
confiance en ces temps difficiles 


