
             
   VINMOG ASSOCIATION No. w83300338 

MINUTES DE LA DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
TENUE LE VENDREDI 03 MARS 2017 

AU QUARTIER DE COSTEBELLE, CHEMIN DE COTIGNAC, 83670 
TAVERNES 

 
Le Président a ouvert l’assemblée à 11h00 et souhaité la bienvenue aux membres 
présents. 6 (six) membres étaient présents en personne. 

 
1. EXCUSES POUR ABSENCE 
Le Secrétaire, Russell Wakefield, a indiqué qu'il avait reçu des excuses pour 
l'absence de 32 membres. Il a indiqué que la liste serait déposée au procès-verbal 
de la réunion.  
 
2. COMPTE RENDU DE LA PREMIERE ASSEMBLE GENERALE 

ANNUELLE DU 19 MARS 2016 
Alan Parker a proposé que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle  
tenue le 19 Mars 2016 pour l’association soit approuvé. La proposition a été 
appuyée par Marina Herbert et a été approuvée à l'unanimité. 
 
3. RAPPORT DU PRESIDENT 
Il s'agit de notre première année complète d'activité et j'aimerais remercier notre 
comité et ses membres d'avoir réussi cette année. Au cours de l'année, nous avons 
inscrit des membres de 8 pays.  
Nous ne détaillons pas en détail à qui nous donnons de l'aide, ou qui nous 
parrainous mais nous avons donné presque 10.000.00 euros ce que je crois est un 
très bon resultat pour une nouvelle association.  
Nous avons mis en place une assurance avec Avia responsabilité civile pour les 
événements.  
Nous avons convenu de financer Mogtalk après l'arrêt de leur financement. 

 
4. RAPPORT DU TRÉSORIER ET COMPTES POUR LA PÉRIODE 

DU 31 DECEMBRE 2016 
. 

Comme on peut le voir sur le bilan, le prêt du président pour constituer 
l'association a été remboursé.  
Le total des recettes avant frais, parrainage et assistance s'élève à plus de 25 
000,00 euros.  
Le trésorier a indiqué que, pendant 2016, nous avons ouvert un compte bancaire 
avec La Barclays Bank en Angleterre.  
La Préfecture a accepté que nous ne soyons pas tenus de soumettre nos comptes. 
Afin de faciliter le transfert de fonds, nous avons ouvert un compte avec 
Currencies Direct. 



Jeff Herbert a proposé que les comptes présentés avec les documents de l'AGM  
soient acceptés. La proposition a été appuyée par Doreen Parker et est passée à 
l’unanimité. 

 
5.  ELECTION DES MEMBRES DU COMITÉ 
 
Le Président a déclaré que les membres actuels du Comité - Terence Joyce, 
Russell Wakefield, Jane Joyce et Quentin English - étaient tous prêts à se 
présenter pour réélection. Doreen Parker a proposé que les quatre membres actuels 
du Comité soient réélus. La proposition a été appuyée par Jeff Herbert. Les quatre 
membres du comité ont été réélus à l'unanimité.  
Jims Christophe a demandé à faire parté du comité et il a été recommandé par le 
comité existant. Terry Joyce propose que Jims Christophe soit nommé au Comité. 
La proposition a été appuyée par Jane Joyce. La proposition a été  adoptée à 
l'unanimité. 
 
6. ÉLECTION DE L’AUDITEUR 
Jane Joyce a proposé que Paul Cogger soit élu à titre d’auditeur. La proposition a 
été appuyée par Alan Parker. Paul Cogger a été élu à titre d’auditeur à l'unanimité. 
 

     7.  FRAIS D'ADHÉSION 
Il a été convenu que les souscriptions pour 2018 devaient rester à 10,00 euros et 
que le taux de la livre sterling serait fixé par le comité à cause des fluctuations du 
taux de change. Terry Joyce a proposé que les souscriptions pour 2018 devaient 
rester à 10,00 euros. La proposition a été appuyée par Jane Joyce et a été 
approuvée à l'unanimité. 
 
8.           EVENEMENTS 
Le Président a déclaré que Le Mans Classic avait été un succès et nous avons eu 
beaucoup de mentions de membres sur combien ils avaient apprécié l'événement. 
Le club doit remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation et 
l'excellent soutien des membres qui ont aidé à l'événement, sans qui il ne serait 
pas possible d'organiser un événement réussi. 
En 2017, le club organise un voyage à Montlhéry, en collaboration avec le 
Morgan Club de France. 
En 2018, nous espérons organiser un retour au Mans Classic et des informations 
pour cet événement seront disponibles plus tard en 2017. 
En 2019 le club envisage d'aller à Montlhéry, avec l'option d'un tour du Royaume-
Uni. 
 
9.  TOUT AUTRE AFFAIRE 
Le rapport du Secrétaire a été lu à vivre voix aux personnes présentes et accepté. 
 
 
Comme il n'y avait pas d'autres questions, la séance a été levée à 11h30. 


