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Compte rendu Assemblée générale 2011 le 3 mars 2012 à Romorantin 
 
N’organisant pas de journée circuit conjointe à l’AG 2011 et vu les changements 
envisagés dans la constitution du bureau, nous avons retardé ce moment clé de la 
vie de toute association à la sortie de l’hiver. Romorantin, siège des automobiles 
Matra, représente, avec son musée, un lieu hautement symbolique pour tout amateur 
d’automobiles au sang bleu et a participé à drainer un nombre important d’adhérents 
venus des 4 coins du pays. Merci à eux ! 
 
Effectif présent : 28 adhérents. 17 adhérents ont transmis leur pouvoir afin de se faire 
représenter. 
 
L’ordre du jour de la séance, débutant à 18 h était le suivant : 
 

1 - Rapport moral du président 
2 - Retour sur les activités 2011 
3 - Présentation de comptes de l’exercice 2011 
4 - Présentation des 3 membres ayant fait acte de candidature 
5 - Vote et attribution des postes de président, secrétaire et trésorier 
6 - Projet de programme pour l’année 2012 
7 - Questions diverses 

 
1 –  Un programme limité à une seule sortie, à La Châtre, les 27 et 28 août dernier, 
semble révélateur de l’état d’esprit du bureau actuel. Au terme de 11 années à gérer 
l’association, il est évident que la motivation n’est plus au meilleur niveau, malgré 
une passion restée bien vive. 
  Ces 2 journées ont malgré tout été appréciés de tous, grâce à la convivialité et 
au soleil magnifique qui les ont accompagnés. 

Seule ombre au tableau : l’idée que celles-ci soient les dernières organisées 
par l’association. Il est vrai que faute de candidats et avec la réelle intention pour le 
bureau en place de démissionner, l’issue semblait clairement tracée. 

Heureusement, 3 jeunes gens, bien connus de l’association, puisque présents 
parmi nous depuis … tout petits pour certains, ont souhaité prolonger l’action menée 
depuis bientôt vingt ans par leurs prédécesseurs ! 
 
2 -  Comme nous le disions, une seule manifestation en 2011, à La Châtre. 
Journée circuit le samedi, sous un soleil magnifique : le faible nombre d’engagés (30) 
a vite été oublié grâce à la qualité du spectacle donné en piste. Pilotes et mécanique 
se sont montrés au meilleur niveau, comme pour demander une suite à la belle 
aventure du Trophée Gordini. Le circuit touristique du dimanche nous conduisant 
vers Eguzon (repris d’une précédente édition) a été justement apprécié de chacun. 
Même si côté boutique, l’heure était aux soldes, afin de diminuer les stocks, le bilan 
financier de cette manifestation reste déficitaire (on le verra dans les comptes) et 
s’explique par le faible nombre de participants 
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3 -  Laurent, trésorier, nous présente les comptes de l’exercice 2011. Si le 
Trophée n’est pas en déficit, le bilan de l’année 2011 est négatif. Sans grande 
manifestation et avec des produits en boutique s’épuisant, les recettes n’ont pas été 
élevées.  
Ce bilan est approuvé à l’unanimité. 
 
4 - Présentation des 3 membres ayant fait acte de candidatures aux 3 postes à 
pourvoir. 
 
Président : 
Romain PLANCHEZ 
Né le 16/09/1989 à Châtellerault (86) 
23 Avenue de Clichy, 75017 PARIS 
Tél : 06.32.68.27.25 
 
En remplacement de  Christophe BOUCHET, démissionnaire. 
 
Trésorier : 
Aurélien LECOCQ 
Né le 23/08/1983 à Valenciennes (59) 
3-5 rue de la bataille de Stalingrad « Groupe Scolaire du Centre Ecole Paul Bert » 
92370 CHAVILLE 
Tel : 06.15.15.84.80 
 
En remplacement de Laurent HABERBUSCH, démissionnaire. 
 
Secrétaire : 
Arthur VERGNAUD-STOLTZ 

Né le 05/01/1993 à Limoges (87) 
11-13 rue de la Nation, 87000 LIMOGES 
Tel : 06.13.94.29.38 
 
En remplacement de Richard ANGO, démissionnaire. 
 
5 -  A l’issue du vote, ces 3 membres sont élus à l’unanimité. 

  
6 - Le programme de l’année 2012 sera essentiellement basé sur nos classiques 
Journées Gordini à La Châtre. Elles auront lieu cette année le WE des 25 et 26 août 
2012. L’idée de renouveler la boutique est également évoquée. 
 
7 -  Diverses questions et propositions seront débattues ensuite durant la soirée. 
Parmi celles-ci, beaucoup tournent autour du sujet des circuits. Ils sont nombreux en 
France, mais l’expérience montre qu’il faut rester autour des sites « centraux » afin 
de rassembler un public suffisamment large, gage du succès nécessaire à l’équilibre 
financier de ce type de manifestations. 


