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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 17 décembre 2021 

 
 Absents excusés: Michel Sabourin, Philippe Valentin, Patrick Barrois 
 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

Cette année nous pouvons faire l’assemblée générale en présentiel mais en respectant les gestes. Aussi je 

compte sur votre civisme et vous remercie de votre présence. 

Ces 8 années de présidence mon énormément apportées sur le plan relationnel en restant toujours à votre 

écoute en partageant les idées, convictions. La préparation des sorties m’ont permis de découvrir différents 

monuments, sites, des belles rencontres avec des artisans d’arts, des jardins extraordinaires ...  

L’ARVA a continue d’évoluer avec : 

- La refonte des statuts de l’amicale et qui devront certainement encore évoluer, 

-  La création d’un règlement intérieur,  

- La création d’un bulletin d’inscription pour les sorties permettant d’enregistrer le nom et le nombre de 

participants afin de faciliter les démarches pour les organisateurs.  

- Une ligne téléphonique et une adresse mail propre, 

- Le site internet a été totalement revu et modernisé représentant un investissement financier 

important mais aussi un travail important de la part des bénévoles impliqués. 

- Le changement du logo de l’ARVA. 

- Pour plus de convivialité entre les adhérents, nous avions décidé d’offrir après les réunions mensuelles 

des adhérents le pot de l’amitié permettant de se connaitre et d’échanger sur notre passion commune 

nos anciennes. Une nouvelle expérience récente les réunions d’adhérents se font dans la salle d’un de 

nos restaurants partenaires et suivi du repas pour ceux qui le souhaitent. 

Notre plus belle réussite a été la création des « traversées de La Rochelle et du pays rochelais », une grande et 

très belle aventure demandant beaucoup de travail, et de rigueur, mais remportant un énorme succès dès la 

première année de sa création permettant ainsi à l’ARVA d’être reconnue auprès des mairies pour l’animation 

procurée dans leur ville auprès du public, et au-delà de notre département pour la découverte de nos belles 

côtes charentaises demeurant notre fil rouge lors de la création du parcours. Et pour preuve le tournage de 

l’émission Echappées Belles week-end à La Rochelle avec Jérôme Pitorin.   Et en restant modeste, au-delà de 

nos frontières nationales puisque nous avons des Anglais qui viennent spécialement pour faire la traversée. 

Nous avons créé des partenariats avec plusieurs entreprises de l’automobile et bien d’autres nous permettant 

ainsi des rentrées d’argent pour l’ARVA. Celle-ci avec les bénéfices de la bourse d’échange des Minimes, de la 

Traversée de La Rochelle et une gestion rigoureuse nous ont permis de laisser le montant de l’adhésion à 50 € 
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depuis plus de 10 ans et d’investir dans un grand tivoli et 2 petits, une sono portative, un retro projecteur, 2 

percolateurs, des tables pliantes, des petits déjeuners, les pots d’au revoir lors des sorties, le beaujolais 

nouveau et une grande partie pour notre journée festive de l’année La Der.   

Je tiens à remercier tous les membres du bureau et du conseil d’administration qui ont bien voulu m’aider et 

m’accompagner dans cette grande aventure, plusieurs d’entre eux étant même devenus des amis. 

 

 

Nombre de votants présents et nombre de pouvoirs 
 
 

Nombre d’adhérents votants : 57 (dont 15 pouvoirs) 
 

L’année 2021 

 
Statistiques 

 

 L’ARVA compte dans ses rangs 119 adhérents et déjà 10 nouvelles inscriptions pour 2022. 
294 véhicules sont référencés dans le fichier de l'Amicale, ce nombre comprenant les motos et les 
cyclomoteurs. 

 

Manifestations et sorties 

 

29 mai 2021 : un étonnant voyage (organisé par Michel Sabourin et Corinne Chauveau) 

Visite du jardin de Pomone chez M et Mme Maisonneuve 

5 et 6 juin 2021 : sortie tacots avec le club C4-C6 (organisé par Sylvain Clément) 

19 juin 2021 : les 20 ans de l’APVA (organisé par le club de Poitiers) 

3 et 4 juillet 2021 : « Les Bords de la Vienne » (organisé par Jean-Marc Martron et Daniel Sabourin), sortie à 
laquelle ont participé 17 équipages de l’ARVA. 

3 et 4 juillet 2021 : exposition de véhicules de l’ARVA à Châtelaillon pour « Chatel en fête ». 

22 juillet 2021 : 5 équipages de l’ARVA ont participé au roulage sur le circuit de Fontenay-le- Comte organisé 
par le club Alpine Eric Carcot 

15 août 2021 : annulation du vide-garage (en raison des conditions sanitaires à respecter compte-tenu de la 
crise sanitaire COVID 19). 

18 septembre 2021 : exposition des voitures place de Verdun dans le cadre des Journées du Patrimoine 

19 septembre 2021 : sortie « La Vallée de la Charente » (organisé par Jean-Marc GAY, Jean-Pierre et Corinne 
Chauveau) en remplacement de la 7ème traversée de La Rochelle et du pays rochelais annulée en raison des 
conditions sanitaires à respecter (99 inscrits seulement). 

19 novembre 2021 : « Soirée Beaujolais » au restaurant « Chez LYLY », notre partenaire. 

5 décembre 2021 : « la Der de l’air à la terre » (organisé par Michel Sabourin et Corinne Chauveau) avec un 
déjeuner spectacle au cabaret ZAGAL aux Mathes. 

 

 

 

 

 



 

 

Le nouveau site Internet 

 

La connexion sur le nouveau site Internet de l’ARVA, fruit du travail du groupe de travail dédié, animé par 
Daniel Sabourin et Patrick Dhelens, est simple :  Arva17.fr    

La charte graphique a été modifiée (en s'inspirant des autres sites visités), la page d'accueil revisitée, avec 
photos en défilement automatique, un espace dédié aux partenaires a été créé avec possibilité d'aller sur leur 
site internet sur simple clic. Un espace est également dédié à la Traversée, aux RDV des Minimes, aux 
différents RDV de l'ARVA 

On y trouve aussi toutes les informations sur l'Amicale (statuts, membres du C.A, règlement Intérieur). 

Enfin, une nouveauté : un espace adhérents destiné à vous exprimer, poser des questions est désormais à 
votre disposition. Pour vous connecter, il suffit d’entrer votre adresse mail ainsi que le numéro de la carte du 
club. Sur cet espace, vous trouverez également les fiches d'inscription à nos sorties.  

 

 

Le bilan financier 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le bilan prévisionnel 2022 

 

 

 

 

 



 

Rapport des vérificateurs des comptes 

 

Les postes à pourvoir au Bureau et au Conseil d’Administration 

 

- Président (démission) : vacant  

Après un long temps de silence dans la salle, comme aucun participant ne se présentait pour reprendre le 
poste de Président, Jean-Marc GAY se propose comme candidat à ce poste afin de ne pas voir cette Amicale 
disparaître et est élu pour la durée du mandat restant à courir soit 1 an. 

Il est élu à l’unanimité ! Grand merci à lui ! 

   - Vice-Président (en renouvellement) : vacant 

Bernard MEUNIER se présente à ce poste : élu à l’unanimité 



   - Trésorier (ère)(en renouvellement) : vacant 

Philippe LAPINTE se présente à ce poste : élu à l’unanimité 

   - Trésorier(ère) adjoint(e)(en renouvellement) : vacant 

Patrick DHELENS se présente à ce poste : élu à l’unanimité 

   - Recensement des Véhicules (en renouvellement)  

 Alain PHÉLIPPEAU se représente : réélu à l’unanimité 

   - Conception des journaux de l’ARVA (en renouvellement) :  

Jean-Louis LOUBET se représente : élu à l’unanimité    

     - Relations avec les médias (démission) : vacant 

Yannick PICARD se présente à ce poste : élu à l’unanimité et est élu pour la durée du mandat restant à 
courir soit 1 an. 

    - Vérificateur des comptes (démission) : vacant 

Martine BROSSARD se présente à ce poste : élue à l’unanimité 

    - Tenue du fichier des adhérents (en remplacement de Bernard Meunier, nommé Vice-Président) :  

Alain PHELIPPEAU accepte de prendre également ce poste : élu à l’unanimité 

    - Secrétaire adjoint (en remplacement de Jean-Marc GAY, nommé au poste de Président) :  

Laurinda MARTINS se présente à ce poste : élue à l’unanimité 

Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration ! 

 

Les prévisions de sorties ou de manifestations 

 

8 janvier 2022: La galette de l’ARVA (salle de Tasdon, place des Britanniques) 

16 au 20 mai 2022 :  sortie « Le D Day de l’ARVA » (JM Gay, D Sabourin) 

Un mail sera adressé à l’ensemble des adhérents qui souhaitent s’inscrire à cette sortie, le nombre de 
participants devant être connu avant le 16/01/2022. 

18 septembre 2022 : 7ème Traversée de La Rochelle et du Pays Rochelais 

 Les dates des sorties sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.  

D’autres sorties seront proposées par la suite. 

Cotisation pour 2022 

 

Le montant de l’adhésion pour l’année 2022 demeure inchangé (depuis 2012) soit 50 €. 

Remerciements 

Le conseil d’administration de l’ARVA remercie l’ensemble des adhérents pour : 

 Votre participation 

  Votre aide apportée aux différentes manifestations 

  Votre soutien 

  Votre convivialité entre adhérents 

  Le dynamisme de l’amicale 

Et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.  


