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ASSEMBLEE GENERALE 2018 – CLUB FUEGO FRANCE  

SAMEDI 19 MAI 2018 A 19H AU CAMPANILE DE SEDAN 

 

 
Bureau : Pinteau Franck (Président), Demeuse Christophe (Trésorier), Renard Caroline 

(Secrétaire). 

Membres Présents : Crouzil Joel, Degregny Sébastien, Demeuse Christophe, Ferauge Marc, 

Galisson François, Heck Jean, Jalloin Ludovic, Le Moine Jérôme, Liedlave Jacky-Alain, 

Marsaudon Thierry, Morand Stéphanie, Nicolleau Christophe, Petit Jean-Louis, Picquenard 

Philippe, Pinteau Franck, Poidevin Mickael, Sevec Daniel, Tisserand Cédric, Turchet Philippe, 

Van Diessen Tom.  

Quorum : 23 membres (dont Bureau) 

 

MOT DU PRESIDENT : FRANCK PINTEAU 

« Je tiens à remercier les présent pour leur présence et leur bonne humeur, cette première 

journée c’est bien passée, le beau temps avec nous et la joie de se retrouver une nouvelle fois 

autour de nos voitures. 

Comme annoncé l’année dernière, le choix de Sedan était pour favoriser la présence de nos 

amis Allemands, Luxembourgeois et Belge, venue nombreux, merci à eux d’avoir fait le 

déplacement. Il y a quelques imprévus qui nous privent de certains membres, nous pensons à 

eux. 

Concernant le Club, nous restons sur un effectif de 4-50 membres, plusieurs nouveaux et des 

contacts sont pris aussi. 

Le prochain événement est le salon de Rouen 22-23 Septembre prochain. » 

 

SORTIES ET ACTIVITES : 

– Salon de Rennes du 15/04/2018 avec la voiture de François Galisson, sur le thème de la 

PUB. Le thème n’était pas simple, on a pu trouver une affiche d'une PUB Espagnole, nous 

avons testé des mises en forme du stand et identifié des voies d’amélioration pour favoriser 

l’arrêt des visiteurs sur le stand. Quelques contacts ont été pris, notamment avec un spécialiste 

des pare-brise. 

– RIF du 19,20 et 21 Mai 2018,  

A venir, 

– Sortie île de France le Samedi 29/09/2018 sur Versailles organisé par Christophe, 

– Salon de Rouen les 22 et 23/09/2018. 

 

 

RETOUR SUR LES COMPTES : 

– Tout va bien 3900 €courant mai, 2800 € moins les dépenses → recettes en positif. Dans 2 

mois, il y aura environ 2500 € sur le compte. 

– Pas mal de dépenses : durites, t-shirt, badges..., l’ensemble des 20 durites commandées est 

écoulé. 

– Pas de questions sur les comptes. 
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ELECTION DU TRESORIER : 

Conformément au statut du club, le poste de trésorier est renouvelé tous les ans : 

 – Christophe est reconduit au poste de trésoriers à l’unanimité. 

 

PIECES ET REFABRICATION : 

– LIVRE MR, PR, IS... 

– Tom précise qu'il est interdit de les vendre, il a les PR scannes 

– Jérôme a les IS chez lui 

– Sébastien Degregny dit que ça existe en CD (voir avec Gazoline) 

Recontacter Jérôme et Tom pour récupérer les fichiers pour référencement 

 

REFABRICATIONS : 

– Retour sur les Durites Turbo Essence ? : Bonne qualité 

– Voir s'il y a des besoins en Durites pour les turbo diesel (on a des kits pour les refaire≪ 

Ludovic ≫ et ≪ Jean-Luc ≫. Minimum de 10 commandes, voir pour une précommande. 

– Demandes pour des silencieux inox via le site internet. Voir les différents modèles, pour 

refabrication au besoin. 

Vente de silencieux dans le Cantal via leboncoin 

Philippe Picquenard a un contact en Bourgogne (silencieux inox soude bout a bout) 300 € la 

ligne complète. 

Question en séance : Y a-t-il des besoins ? : Non pas dans l'immédiat 

 Faire un listing de toutes les pièces, les marques, sur internet. Faire un retour sur les 

trouvailles. 

 Répartiteur de freinage : contact mais pas possible de le faire. Jean : contact a la retraite 

(chef atelier chez Renault). 

 Toits ouvrant : Bâche ? Faire des recherches et voir le cout. 

– Durites : questions à choix multiples – Résolution 18/08 

– Faisceaux électriques : 

 Connecteur de platines de servitudes : chez Renault, Christophe Diore en a déjà 

commandé, du coup Franck a les références (classic auto elec) à voir le prix. Philippe 

Picquenard a des documents dessus. 

Pare-Brise : Sébastien Degregny recherche 1 clair, n'en trouve pas ! Carglass ? 1 contact à 

Gavray : qui a trouvé 1 vert avec remise club de 5 %, 223,25 € HT ; 

 

DES QUESTION ? 

– Mousses de siège : 2 modèles différents sur la densité de la mousse. 

 Connaitre la densité exacte a l'époque. 

 Avoir différents modèles pour pouvoir les tester avant commande. 

– Tissus : Jacky L. a un contact mais ne trouve pas sa couleur. 

Trouver le fournisseur de l'époque ASCI ? 

– Echappement : pot intermédiaire pour GTS → Contact avec Renault. 
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RIF 2019 ? 

– Un appel à idées est lancé : 

- LE MANS : Organisateur Jacky 

o ACO pour rouler sur le circuit 

o Musée des 24h 

o Jacky se renseigne pour que ce soit bien structure et que les membres ne soient 

pas déçus. 

o Visite atelier Ferrari 

- Franck propose TOURS/VIERZON 

o Musée MATRA à Romorantin 

- Christophe suggère les Alpes 

 

L’Assemblée générale est clôturé à 20h par un pot. 

 


