Saint-Julien-de-Coppel, samedi 30 janvier 2016

Bonjour à tous !

La treizième assemblée générale annuelle de l’association Braves Jantes s’est
déroulée samedi 30 janvier 2016, au siège historique du Club, Route du Viallard, à
Saint Julien de Coppel. La séance a été ouverte à 20 heures par le président en
exercice, Bernard Rancon, assisté de Bruno Leroy, secrétaire, et de Pierre
Bontemps-Baudlet, trésorier.
Le rapport moral
Les réunions trimestrielles se sont toujours déroulées dans un climat des plus
conviviaux, et avec une belle efficacité.
La première sortie officielle de l'exercice 2016 s'est déroulée à Cellule,
samedi 2 mai, à l'occasion de la neuvième édition de « La Grande Evasion de Cellule ».
une manifestation sympathique et qui se déroule toujours dans une excellente
ambiance. Une occasion des plus agréables pour bien débuter la saison.
Concernant 2015, comme chaque année, les amis de Braves Jantes ont
participé à la sortie « Entre Dore et Artense », le samedi 16 mai, qui a permis de
visiter le musée de la tanneries de Bort-les-Orgues (et de voir, à l'impromptu, une
magnifique exposition de voitures Hotchkiss, dont les propriétaires passaient par
Bort à l'occasion d'un anniversaire dédié à la marque : auparavant, rares étaient ceux
qui avaient eu la chance d'admirer un rassemblement de plusieurs dizaines de
véhicules Hotchkiss, peu fréquents en aussi grand nombre, de nos jours).
Dimanche 12 juillet, l'équipe était présente au rallye « La Route des Gaulois »,
organisé par le club d'Issoire. Et comme chaque année, grâce à une bonne
organisation, le rallye a été une réussite tant sur le plan du parcours que de la
convivialité. Puis les membres ont participé à la deuxième sortie « Dôme et Lacs »,
samedi 29 août et de la 24ème « Gaspard des Montagnes » dans les monts du
Livradois, le 13 septembre, avec visite du passionnant musée Mus'Énergie d'Ambert.
Le bureau s'est ensuite déplacé au 37ème salon Epoq'auto de Lyon, qui, cette
année, a mis l'accent sur le thème des marques particulières, abandonnant celui des
anniversaires, qu'il honorait auparavant : Rolls-Royce, Salmson, Porsche 944 pour les
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« Youngtimers » (voitures cultes des années 70 à 90) et véhicules de la Fondation
Berliet ont constitué le sommet de la manifestation 2015.
Enfin, pour conclure la saison, les Braves Jantes ont organisé leur sortie
amicale, dimanche 27 septembre, qui a permis de parcourir les petites routes du
Livradois, suivant les instructions d'un amusant road book en forme de questionnaire
géographico-culturel, le tout ponctué par un roboratif déjeuner « Chez Marthe », à
Condat-les-Montboissier, et par une visite du musée des automates, au Vernet-laVarenne.
Les sorties envisagées
 Nous avons prévu de participer le 27 avril à la sortie des Belles à
Courpière ; an mai, à la Grande Evasion de Cellule ; le 29 mai, à la
randonnée de l'association La Clé de 12. Nous participerons
certainement, comme chaque année, au rallye des Gaulois en juillet et à
la randonnée Nickel Chrome en Livradois en septembre.

Parmi les sorties intéressantes, mais qui dépendent essentiellement de
nos disponibilités, le salon Epoq'Auto (à Lyon, début novembre), le musée de la
Rochetaillée, près de Lyon, la visite de l'Aventure Michelin à Clermont-Ferrand, la
visite de la Fondation Berliet, etc.

Le rapport financier

Bilan comptable et financier de l’Association Braves Jantes pour 2015
Solde Banque Postale
Au 31/12/2015

152,18

Solde Livret A
Au 30/01/2015

315,04

RECETTES

DEPENSES

Cotisations

570,00

Participations de membres
extérieurs à l’Association
pour les sorties 2013

653,00

Subvention Commune de
Saint-Julien-de-Coppel

Intérêts Livret A (année
2014)
Compte courant
Livret A au 29/01/2016

160,00

2,82

Frais de tenue de compte

24,60

Cotisation Méhari Club Cassis

50,00

Cotisation Ligue d’Auvergne

31,00

Assurance (Mascotte Assurance)

90,00

Inscription sortie « La celluloise »

42,00

Inscription « Rallye des Gaulois »

360,00

Sortie « Dore et Artense »

54,00

Sortie « Epoq‘auto » (nov. 2015)

118,90

Sortie « Gaspard des Montagnes »

114,00

Sortie « Chez Marthe »

457,70

Frais divers organisation sorties

124,00

1535,18

1466,20

317,86

Au 31/12/2015, le bilan des comptes de l’Association laisse apparaître :


1- un solde positif de 1535,18 – 1466,20 = 68,98 € sur le compte courant postal

 2- un solde positif de 317,86 € sur le livret A ( au 29/01/2016)
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Le bilan financier est positif, bien que dégageant un faible résultat. Le solde
au 31 décembre y laisse apparaître un reste de 68,98 €.
Il a par ailleurs été décidé de poursuivre l'adhésion au Méhari Club Cassis et à
la Ligue d'Auvergne, ainsi que le maintien de l'assurance.

Le bureau
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions : Bernard Rancon, président ;
Pierre Bontemps-Baudlet, trésorier; Bruno Leroy, secrétaire.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale s’est achevée à 21 h30.

