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Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
« Les Amis des Peugeot 01 »
par visio-conférence le vendredi 26 juin 2020

Préambule :
La situation sanitaire, liée à la pandémie de COVID19, a contraint l’Association à annuler
l’Assemblée Générale physique, prévue de longue date au 20 juin 2020 en Dordogne.
Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence 220-290 du 23 mars 2020 ont
autorisé la tenue d’ assemblées par des moyens de visioconférence « sans qu’une clause
des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire, même si les statuts ont interdit
cette possibilité ».
Le Conseil d’Administration, réuni le 07 mai 2020, a alors opté pour la tenue de l’Assemblée
Générale par ce moyen de visioconférence prévu par la loi.
L’ensemble des Adhérents en a été tenu informé par :
• diffusion du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration,
• convocation transmise le 08 juin 2020,
• message SMS en date du 11 juin 2020 à 19h 51’ rappelant l’envoi de la convocation,
• nouveau message SMS, du 26 juin 2020 à 13h 17’, rappelant la tenue de l’Assemblée
le soir même à 18 heures.

Préalablement à l’ouverture de la séance, une rapide présentation des Membres connectés
a permis, à ceux qui ne se connaissaient pas physiquement, de mettre des visages sur des
noms.
Des explications sur l’utilisation des outils (micro, caméra, téléphone), mis à disposition de
chacun par la plateforme de visioconférence choisie, ont été apportée.
Compte rendu d’assemblée Générale en page suivante.
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
« Les Amis des Peugeot 01 »
par visio-conférence le vendredi 26 juin 2020

Conformément à la convocation adressée à l’ensemble des adhérents, et compte tenu des
restrictions sanitaires, cette Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée par
visioconférence (Google Meet).

La validité des mandats reçus ou présentés a été constatée par le Secrétaire et Trésorier
de l’Association.
17 adhérents munis de 36 mandats, soit un total de 53 adhérents actifs à jour de cotisation,
étaient présents en ligne ou représentés.

Élection des Président et secrétaire de séance :
Jean-Louis Peniguet et de Jean-Gabriel Donnet, sont élus à l’unanimité respectivement en
tant que Président et Secrétaire de séance.
Le Président ouvre la séance à 18 heures 15’.

Déroulement de l’ordre du jour :
1) Rapport moral par le Président de l’Association
La parole est donnée au Président de l’Association, Jean-Luc Gilibert, qui se félicite du
nombre croissant d’adhérents (78 à ce jour) à comparer aux 54 membres fin 2019.
Cette première moitié 2020 est difficile à cause de la crise sanitaire que nous connaissons,
ce qui nous a contraints d’annuler notre Rassemblement annuel en Dordogne ainsi que
notre présence sur le Salon de Dijon.
Pour l’instant, la Bourse de Auterive (31) et le Salon Epoqu’auto de Lyon (69) où nous étions
présents en 2019, sont maintenus.
…/…
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2) Rapport financier par le Secrétaire et Trésorier de l’Association
Le Secrétaire et Trésorier Jean-Gabriel Donnet commente les comptes de l’année 2019,
lesquels étaient joints à la convocation (compte-rendu financier joint).
L’opportunité de l’achat d’un stock de pièces adaptables Santucci pour 201,301,401 et 601
représente la plus grosse dépense de l’exercice.
Notre Rassemblement à Dijon, grâce à la superbe organisation de Jean-Luc a dégagé un
petit bénéfice.
Le rouleau de caoutchouc pour marchepieds est presque entièrement vendu, ce qui nous
permet d’en financer un autre sur 2020.
3) Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et la bonne gestion par le Trésorier très
appréciée.

4) Modification des statuts portant sur la durée des mandats des Administrateurs
Les mandats des Administrateurs, limités à 2 ans, seraient prolongés jusqu’à l’Assemblée
Générale suivant la deuxième année de mandature. Ceci éviterait la vacance des postes
entre la fin des 2 années et la tenue de l’Assemblée générale suivante.
Modification votée à l’unanimité.

5) Fixation du montant de la cotisation annuelle pour 2021
Une faible augmentation de cotisation est proposé par une minorité.
Toutefois, la bonne santé financière de l’Association permet de maintenir la cotisation à
20 €uros pour une adhésion à titre individuel ou en couple.
À l’unanimité la cotisation annuelle pour 2021 est maintenue à 20 €uros.

6) Réexamen de l’éventualité d’une affiliation à l’Aventure Peugeot Citroën DS
L’opportunité d’adhérer à L’Aventure Peugeot (49 €) devient une nécessité si notre
Association veut se positionner comme référent incontournable en matière de Peugeot
d’avant-guerre.
Cette adhésion fera bénéficier les adhérents de tarifs pour les visites des Musées ou des
usines et pour les certificats d’attestations constructeurs.
À l’unanimité l’adhésion à L’Aventure Peugeot Citroën DS est votée.
…/…
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7) Appel à candidature pour le développement et la tenue du site d’archives
Une aide au webmaster Jean-Louis Peniguet, dans la tenue et le développement du site
d’Archives de notre Association, serait bienvenue.
Beaucoup de volontaires se proposent et rentreront en contact avec l’administrateur pour
régler les différents points techniques pour l’accès et l’enrichissement du site.

8) Participation de l’Association aux éventuels salons, bourses et manifestations futurs
La participation de l’Association aux différentes manifestations est difficile à planifier en
raison de l’incertitude sanitaire, hormis Auterive et Lyon (évoqué plus haut par le Président).
Les décisions seront prises au cas par cas par le Bureau et les représentants régionaux
concernés.
Pour Lyon, 2 Adhérents ont proposé de présenter leur voiture : Francis Pyronnet et
Claude Hans. L’aménagement du stand sera défini lorsque la surface réelle mise à
disposition sera confirmée par l’organisation de ce salon.

9) Questions transmises par les Adhérents pouvant donner lieu à un vote
Aucune question n’a été transmise.

À 19 heures 15’ l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Le Président de séance

Le secrétaire de séance

Jean-louis PENIGUET

Jean-Gabriel Donnet

Pièces annexées au présent compte rendu :
• 1- Convocation – ordre du jour
• 2- Compte rendu financier
• 3- Liste des membres connectés
• 4- Liste des mandants et mandataires
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Pièce annexée 1CONVOCATION À ASSEMBLÉE GÉNERALE ORDINAIRE
En visio/audio conférence du vendredi 26 juin 2020 à 18 heures

Compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions toujours en vigueur, la tenue de notre Assemblée
Générale Ordinaire ne peut avoir lieu en la présence physique des Membres.
Toutefois, les ordonnances prises en application de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020
autorisent la tenue d’assemblées par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Vous pourrez prendre part à cette réunion, en vous connectant à la plateforme de conférence avec
un terminal informatique (PC, tablette, smartphone etc…), via un lien qui vous sera transmis, par
courriel, le jour même.
Cependant, et malgré notre souhait de rassembler le plus grand nombre, vous comprendrez qu’une
visioconférence de 80 personnes est quasiment ingérable avec nos moyens. C’est pour cela qu’il
est demandé au plus grand nombre d’entre vous, de se faire représenter en confiant votre
pouvoir à un autre adhérent qui participera.
Le nombre de mandats détenus par un Membre est limité à cinq (5).
Si vous ne savez pas à qui confier votre pouvoir, vous pouvez le transmettre par courriel ou courrier
à Jean-Gabriel DONNET, Secrétaire et Trésorier de l’Association, sans indication de mandataire.
Vous pouvez, dès à présent, lui adresser les questions non prévues à l’ordre du jour ci-dessous et
que vous souhaiteriez voir ajoutées. Vos demandes doivent lui parvenir, au plus tard, 7 jours avant
la date de tenue de l’Assemblée (Art 11.)
Ordre du jour :
1) - Rapport moral par le Président Jean-Luc GILIBERT (Art 11)
2) - Rapport financier 2019 par le Secrétaire et Trésorier Jean-Gabriel DONNET (Art 11)
3) - Approbation des comptes
4) - Modification des statuts portant sur la durée des mandats des Administrateurs (Art 13 -14)
(ajouter : durée prolongée jusqu’à l’AG suivant la deuxième année d’élection)
5) - Fixation du montant de la cotisation annuelle pour 2021 (Art 7)
6) - Réexamen de l’éventualité d’une affiliation à l’Aventure Peugeot Citroën DS (Art 9)
7) - Appel à candidature pour le développement et la tenue du site d’archives
8) - Participation de l’Association aux éventuels salons, bourses et manifestations futurs
9) - Questions transmises par les Adhérents pouvant donner lieu à un vote (art 11)
10) - Discussions diverses sans vote

Jean-Luc GILIBERT
PJ : Procuration-Mandat
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Pièce annexée 2-

COMPTE RENDU FINANCIER
EXERCICE 2019

EXERCICE 2019
RECETTES
Adhésions
54 adhésions du 23/02 au 31/12/2019

"La Côte d'Or en 01"

DEPENSES
1 080,00 € "La Côte d'Or en 01"

5 165,55 €

Frais postaux
5 320,00 € Affranchissements
divers (envoi cartes)

42,24 €

Vente de Refabrications
Caoutchouc de marchepieds

bourses
257,00 € Salons,
Auterive (Lyon payé sur exercice 2020)

50,00 €

Vente billets Epoqu'auto

348,00 € Frais bancaires

27,90 €

38 participations à 140 €

stock pièces
70,00 € Achat
Pièces Santucci

Dons

50 € et 20 €

TOTAL RECETTES

500,00 €

7 075,00 € TOTAL DÉPENSES

5 785,69 €

SOLDE BANQUE 1 289,31 €

Jean-Gabriel DONNET
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Pièce annexée 3-

Assemblée Générale du 26 juin 2020 en visioconférence
Liste des Membres présents connectés

Prénom et NOM

N° d’Adhérent

1 - Patrick AOUSTIN

0061944

2 - Alain BONNET et Marie Thérèse DUJARDIN

0652059

3 - Thierry BRUNEL

0281981

4 - Paul-Henry BUREAU

0812061

5 - Brigitte CRETIN

0031925

6 - Jean-Gabriel DONNET

0131911

7 - Pascal FARGE

0101987

8 - Michel GASTAL

0742023

9 - Jean-Bertrand GAUSSERAN

0752031

10 - Jean-Luc GILIBERT

0151921

11 - Philippe HOUSSARD

02319BE

12 - Pierre LEROY

0141959

13 - Michèle PECOT

0602044

14 - Jean-Louis PENIGUET

0191906

15 - Emmanuel RODRIGUES

0111931

16 - Jean-Paul SILVY

0491913

17 - Valentin ZIMMERMANN

0552026

Soit 17 Membres présents en visioconférence
…/…
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Pièce annexée 4-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 26 juin 2020
Mandats détenus par les mandataires et noms des mandants.
Le nombre de mandats détenus par un membre est limité à 5 (art 11 des statuts)
MANDATAIRES
N° adhérent
MANDANTS
N° adhérent
Jean-Luc GILIBERT
0151921 Thierry LAMBERET
0321921

Pierre LEROY

Jean-Gabriel DONNET

Brigitte CRETIN

Jean-Louis PENIGUET

Pascal FARGE

Emmanuel RODRIGUES

Patrick AOUSTIN

0141959

0131911

0031925

0191906

0101987

0111931

061944

Jean VOILLEMIN
Jean-Marie BERILLE

0381921
0221921

Jean-Louis VONIN

0241925

Jacques HUMBERT

0421970

Alain RENIER
Vincent DESSAUVAGES
Pascal DELOO

0081976
04719BE
0341962

Hervé EVRARD
Marc BRASSARD

0331959
0461959

Jean-François AUBRY
Dominique TOPART
Michel BOUTONNET
Francis PYRONNET

0091931
0351911
0181931
0501938

Yves CHEMIN

0261992

Dominique SOICHEZ

0171925

René VINEAU
Guy PONCET
Marc CRETIN
Michel MOREL

0762037
0511925
0041925
0572020

Michel RIQUARD
Etienne POULALION

0071906
0011912

Thibaut PENIGUET
Alain MARCHAND
Patrick DÔ

0401906
0361969
0271914

Philippe BRISSONNEAU

0591922

Patrick VOLLE
Patrick RIMAUD
Gilles MAIRESSE

0582069
0461969
0021902

Gaël CRUAUD

0822074

Joseph SIRE DE VILAR
Michel GOUDOU

0051931
0411924

Jean-Marc MIZON
Jean MARTIN

0431977
0451938

Pierre GAY

0642069

Marc DUJARDIN

0672080
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