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Rapport du Secrétaire pour l’AGA 2019 d’Association VINMOG 
 
Juridique 
 
1. Aucun avis juridique n’a été reçu. 
2. Aucun avis juridique n’a été délivré. 
3.  Il n’y avait aucun changement à les Statuts de l’Association. 
4.  À l’AGA de 2018, les membres élurent M. Jims Christophe & M. Jean-Louis Loaec 
pour le comité. 
5. Il n’y avait aucun changement à la législation régissant les Associations « 1901 ». 
 
Adhésion 
 
1. À ce jour, nous avons 251 membres entièrement enregistrés et libérés pour 2019. 
 
2. Nous avons 25 applications qui ne sont pas encore complètes (on attend de 
paiement ou de l’inscription en ligne). De ces : 
 

a) Tout a demandé à assister à un événement 2019, mais ils ne sont pas encore 
membres. 

 
3. Le groupe représente un risque financier ou juridique pour nous. Sans inscriptions en 
temps utile, toutes les sommes versées aux VinMog par ces candidats devront être 
remboursées afin que nous restions dans la légalité (ce qui oblige les personnes participant 
à des épreuves d’appartenir). 
 
4. L’AGA doit examiner si l’abonnement en cours devrait être changé pour 
l’année 2019 (article no. 6 des statuts). 
 

a) Il n’y a aucune raison pour changer l’abonnement en euros. Les frais 
administratifs restent acceptables et tous les événements occasionnels continuent 
de se financer. 
 
b) Comme convenu précédemment, l’abonnement en sterling reflétera le taux 
de change déterminé de temps en temps. Le Brexit arrivera fin de mars, donc la 
révision de la souscription en sterling doit attendre jusqu’au début du mois d’avril, 
avant de déterminer tout changement de taux de souscription livre sterling. 

 
5. Depuis quelques années, nous avons accepté les souscriptions en avant pour les 
années à venir (payables au taux actuel). Nous avons 23 membres qui ont étendu leurs 
adhésions de cette façon qui représentent 9% des adhérents. 
 
6. Le Brexit représente un risque financier inconnu à nos membres anglais et donc pour 
la visite à Montlhéry cette année dans le cadre de notre événement annuel. Cependant, 
pour cette partie de l’événement, le coordonnateur des voyages a été prudent et l’on 
estime que le risque est gérable. 
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Ce risque est également quelque peu compensé par le reste de l’événement étant une visite 
au Royaume-Uni et donc ne bénéficiant d’aucune amélioration dans les euros à taux de 
change GBP. 
 
L’assemblée générale annuelle 
 
1. À propos du nombre de membres, on requit 5 personnes pour faire le quorum. 
(@2 %) 
 
2. Les avis de l’assemblée générale annuelle ont été envoyés 15 jours clairs, à l’adresse 
e-mail enregistrée de tous les membres inscrits et entièrement libérés par 24 février 2019. 
 
3. Aucun avis d’acceptation n’a été reçu. 
 
4. 24 avis d’excuses ont été reçus (disponible pour inspection). Cela représente 10 % de 
l’effectif. 
 
5. Il a été une demande de VinMog de reconsidérer les cotisations des membres 
acceptant par PayPal (en particulier pour ceux qui souhaitent payer autre que les euros ou 
en sterling). Notes à propos de la question :  
 

a) PayPal peut maintenant faire l’expéditeur de tout payer de conversion afin 
que le destinataire reçoive exactement la bonne quantité. 
 
b) Le bénéficiaire, c.-à-d. VinMog doit toujours créer, vérifier et maintenir un 
compte PayPal indépendant de leur compte en banque qui doit ensuite être lié au 
compte PayPal avec autorité à PayPal pour les crédits « et » débits du compte de 
banque. 
 
c) Il y a d’autres processeurs de paiement qui peut payer directement aux 
comptes bancaires et qui va imposer à l’expéditeur les frais de conversion. 
 
d) Je ne recommande aucun changement. 
 

Aucun autre question ou avis d’autres affaires n’ont été recevoir. 
 
6. Je suis prêt à tenir pour la réélection comme secrétaire. 
 
7. Quentin a indiqué sa volonté de continuer comme coordinateur de voyage. 
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Secretary’s Report for the 2019 AGA of Association VINMOG 
 
Legal 
 
1. No legal notices have been received. 
2. No legal notices have been issued. 
3. There has been no change to the statutes of the Association. 
4. At the AGA 2018, the members elected M. Jims Christophe & M. Jean-Louis Loaec to 
the committee. 
5. There has been no change to the legislation regulating ‘1901' Associations. 
 
Membership 
 
1. At the time of this report, we have 251 fully registered and paid-up members for 
2019. 
 
2. We have 25 applications that are not yet complete (awaiting either payment or on-
line registration). Of these: 
 

a) All have requested to attend a 2019 event but are not yet members 
 
3. This latter group represents a financial and/or legal risk to us. Without timely 
registration, any monies paid to VinMog by these applicants would need to be refunded in 
order that we remain within the law (which requires all persons participating in events to be 
members). 
 
4. The AGA must consider if the current subscription should be changed for the year 
2019 (statutes art. 6). 
 

a) There appears to be no reason for the basic Euro subscription to change. 
Administrative costs remain acceptable and all occasional events continue to be self-
funding. 
 
b) The sterling subscription will, as previously agreed, reflect the Euro / sterling 
exchange rate as from time-to-time may be determined. Given that the « Brexit » is 
expected to occur at the end of the month following this AGA, I recommend that any 
review of the sterling / euro rate wait until the beginning of April before determining 
any sterling subscription rate change. 

 
5. For a number of years, we have been accepting advance memberships for future 
years (payable at current rates). We have 23 Members who have extended their 
membership in this way. This represents 9% of the membership. 
 
6. As noted above, « Brexit » represents an unknown financial risk to our British 
members and hence to us, for the visit to Montlhéry this year as part of our annual event. 
However, for this part of the event, the travel coordinator has been conservative and it is 
believed that the risk is manageable. This risk is also offset somewhat by the remainder of 
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the event being a visit to the UK and thus benefiting from any improvement in the EUR to 
GBP exchange rate. 
 
Annual General Meeting 
 
1. From the membership numbers, the quorum required (@2%) is 5. 
 
2. Notices of the annual general meeting have been sent out 15 days clear, to the 
registered e-mail addresses of all members registered and fully paid up by 24 Feb 2019. 
 
3. No notices of acceptance have been received. 
 
4. Twenty-four notices of apology have been received (available for inspection). This 
represents 10% of the membership. 
 
5. There has been a request for VinMog to reconsider accepting membership 
subscriptions through PayPal (particularly for those wishing to pay in other than euros or 
sterling). Notes relating to the question: 
 

a) PayPal can now charge the sender any conversion fees so that we receive 
exactly the correct amount. 
 
b) The recipient (VinMog) must still create, verify and maintain a PayPal account 
independent of their bank account which must then be linked to the PayPal account 
with authority given to PayPal for credits AND debits to/from the bank account. 
 
c) There are other payment processors who can pay directly into bank accounts, 
charging the sender any necessary conversion costs, and which require no special 
actions by the recipient. 
 
d) I recommend no change. 

 
No other questions or notices of other business have been received. 
 
6. I am willing to stand for re-election as secretary. 
 
7. Quentin has indicated his willingness to continue as travel coordinator. 
 
WAKEFIELD Russell 
Secrétaire 
 
Vinmog Association loi 1901 - W833003338 
Quartier Costebelle, Chemin de Cotignac, 83670 TAVERNES, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
France 


