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Assemblée Générale du Club Fuego France du 3 juin 2017 au Camping Le petit Bois (85) Les 

adhérents ont été convoqués par e-mail et courrier postal, la réunion a lieu durant le 

Rassemblement International de Fuego : 

 

Bureau : Prosper Pascal (Président), Sevec Daniel (Trésorier), Pinteau Franck (Secrétaire), 

Demeuse Christophe (Resp. Boutique) 

 

Membres Présents : Crouzil Joel, Demeuse Christophe, Dioré Christophe, Foucrier Thierry, 

Galisson François, Jalloin Ludovic, Le Moine Jérôme, Leloup Frédéric, Linares José, 

Marsaudon Thierry, Milin Jean-Luc, Morand Stéphanie, Nicolleau Christophe, Petit Jean-

Louis, Picquenard, Pinteau Franck, Poidevin Mickael, Prosper Pascal, Raoux Jean Philipe, 

Sevec Daniel, Séveno Stéphane, Turchet Philippe. 

 

Quorum : 24 membres (dont Bureau) + 2 représentés : Degregny Sébastien, Liedlave Jacky 

 

1. Bilan des sorties 2016-2017 : 
 

 Rappel par Franck Pinteau des différents événements du Club depuis début 2012. 

- Salon de Rouen (Septembre 2016) : Organisation de l’événement par la Région 

Nord Ouest, Représentation sur le Stand par De nombreux visiteurs ont pris des 

renseignements sur le Club, quelques annonces de recherche et ventes ont été 

laissées. 

- Salon de Rennes (Avril 2017): Prise en charge de l’évènement par Christophe et 

Ludovic, de la demande de stand à l’animation de la journée. L’évènement qui 

grandit d’année en année, l’expérience devrait être renouvelée en 2018 (15 Avril 

2018). 

- Sortie en IdF (Avril 2017): Sortie annulée faute de participant (WE prolongé) et la 

météo n’était pas de la partie. Un report de la sortie en fin d’année n’a pas abouti 

faute de disponibilité pour l’organiser. 

 

2. Bilan Club : 
 

- En Avril on comptait 44 Membres à jour de cotisation. 

- Budget du Club, 5553.75€ avant le RIF, règlement du RIF compris estimation de 

solde vers 2000€. (Voir comptes joints). 

- Refabrication de durites d’eau pour modèle turbo essence initié par Jérôme Le 

Moine et Franck Signaire, suivi par Franck Pinteau, modèle de test reçu nécessitant 

des modifications, délais non compatibles pour livraison au RIF. 

Le nombre minimum de 10 kits a été atteint et même dépasser permettant une 

réduction supplémentaire du cout du kit. 

Les durites des moteurs Turbo-Diesel sont disponibles auprès de membres du 

Club, une fois le sujet Turbo-Essence clôt, on tentera les Turbo-D si le nombre de 

demandeur est suffisant. 
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3. Renouvellement ou reconduction du Bureau : 
 

Conformément à l’article 9 b) des statuts du Club, 

« b) Pendant une période de trois ans à compter de la date de création de l’Association, 

le conseil d’administration se limitera à un Président désigné pour trois ans, un 

secrétaire désigné pour deux ans et un trésorier désigné pour un an. » 

  

Mot du président sortant : 

Bonjour à tous et toutes, 

 

Depuis le rif 2016 a Rocamadour, nous avons pu nous retrouver au salon Auto Moto 

Retro de Rouen pour certains. Je tiens à remercier encore les bénévoles et les membres qui 

sont venus, il y a eu également le salon de Rennes, merci à nos amis bretons. Ces salons ne 

rapportent rien au club mais cela permet à certains membres de s'y retrouver. 

Et enfin le rif 2017 qui approche... 

 

Je n'ai pas été très présent en ce début d'année et donc je remercie les membres du 

bureau d'avoir repris les rênes du club afin de finaliser ce prochain rif. 

Mon absence aussi qui explique pourquoi il n'y a pas eu de carte de membre cette 

année car dans l'impossibilité de les faire et pas l'envie de me pencher sur le problème. 

 

Alors voici un mandat qui se termine de nouveau pour moi et comme je l'avais déjà 

annoncé l'an passé à l'assemblée générale je ne souhaite pas renouveler ma candidature au 

poste de président ni en tant que membre du bureau. 

 

La motivation n'y est plus depuis un bon moment et avec ce qui nous est arrivé en 

cette fin d'année 2016 et bien ça me conforte dans mon choix. 

Mais la passion restera... 

 

Alors avis a tous pour retrouver un successeur a mon poste et celui des autres sinon je 

ne sais pas ce qui adviendra du Club Fuego France... 

 

Je vous remercie de m'avoir lu. 

 

Pascal Prosper - président du CFF 

 

Suite au départ de Pascal, un appel à candidat est lancé. Pas de volontaire identifié. 

Proposition de membre du club que la présidence soit reprise par Franck Pinteau. 

Une discussion se lance alors sur cette proposition, un certain nombre de membres 

sont en faveur de cette proposition. Une condition cependant à la candidature de Franck 

Pinteau reste le support à la gestion du club par deux membres supplémentaires, un Secrétaire 

et un trésorier. 
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Caroline Renard, compagne de Ludovic Jalloin se pose candidate au poste de 

Secrétaire. 

Christophe Demeuse suite à suggestion de Daniel Sevec, se propose pour le poste de 

Trésorier, Daniel assurant le support et la formation à la tenue de comptes le temps de la 

transition. 

Un trio de direction du club est alors défini. 

 

Passage au vote pour la présidence du Club : Franck Pinteau 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Franck Pinteau est élu président à l’unanimité des présents et représentés 

 

Passage au vote pour le poste de secrétaire du Club : Caroline Renard 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Caroline Renard est élue au poste de secrétaire à l’unanimité des présents et 

représentés 

 

Passage au vote pour poste de trésorier du Club : Christophe Demeuse 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Christophe est élu au poste de trésorier à l’unanimité des présents et représentés 

 

Définition du nouveau bureau suite aux élections lors de l’AG de Juin 2017 

Président : Franck Pinteau 

Secrétaire : Caroline Renard 

Trésorier : Christophe Demeuse 

 

 
4. Discussions diverses : 

 

- Proposition de Franck PINTEAU de RIF 2018 dans la région Nord/Nord-Est pour 

recevoir des membres du Fuego Freunde. 

- Concernant les refabrications, Mickael Poidevin a une adresse pour les 

répartiteurs, la réparation ne semble pas possible, le support pour recherche de 

pièces étant envisageable. 

- Toutes adresses, infos sont importantes et à partager avec les membres. 

 

 


