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Chères adhérentes et chers adhérents, 
 

Comme évoqué dans le dernier courrier que vous avez reçu récemment, nous ne pouvons pas organiser 
notre traditionnelle Assemblée Générale Ordinaire. 
J’espère que vous et vos proches vous portez bien. Que cette année est difficile ! Tant au niveau de 
l’univers familial, professionnel et associatif. 

 

Notre club a réussi à gérer quelques sorties cette année, mais a dû annuler la grande majorité de nos 
organisations. Nous avons malgré tout réussi à aller à Rétromobile, à nous retrouver pour quelques 
balades : HASLÉ les Ancêtres, La JNVE, La Balade Estivale, La Motobylette, La Sortie Motos d’Automne 
et La Sortie d’Automne. Je remercie très chaleureusement les organisateurs de ces manifestations et aussi 
toutes les personnes y ayant participé. 

 

La vie de notre club n’est pas remise en cause. Le Bureau est toujours actif et nous sommes persuadés 
que vous avez profité de ces moments de repos forcé pour peaufiner vos jouets préférés. Nous espérons 
que nous pourrons tous en profiter l’année prochaine et recommencer à parcourir nos routes de campagne 
adorées. A ce sujet, si vous souhaitez prendre en charge une sortie, les membres du bureau seront là pour 
vous aider et vous soutenir. Si vous avez des contacts pour organiser des visites, pour obtenir des salles 
pour les départs, les repas et les arrivées, là aussi nous sommes à votre écoute. 

 

Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires. Ils nous aident financièrement et cela nous permet de 
maintenir les coûts de la cotisation et des manifestations payantes.  Nous sommes toujours à la recherche 
de partenaires, si vous en connaissez, nous sommes disponibles pour les rencontrer. 

 

Concernant la FFVE et la FIVA, je tiens à remercier ces deux institutions car elles nous défendent sans 
cesse pour que nous puissions continuer à rouler. Une étude sociologique a été réalisé ces derniers mois, 
apparemment, la France est le pays ayant eu le plus grand nombre de réponses. Je vous remercie d’avoir 
consacré un peu de temps pour y avoir répondu. Ces « photos » donnent des éléments à nos deux 
instances représentatives pour négocier avec les instances gouvernementales afin que nous continuions à 
profiter de nos anciens véhicules. 

 
J’espère de tout cœur que nous pourrons prochainement nous revoir. Pour que notre club perdure, je vous 
demande de nous renouveler votre confiance en renouvelant votre adhésion*. 

 
En attendant de vous revoir, je vous souhaite de passez de Bonnes Fêtes de fin d’année. 
Prenez bien soin de vous et des vôtres. 
Très amicalement. 
Franck 
 
* : Adhésion simple 35 € - Adhésion couple 50 € à envoyer à : 
Jean-Jacques FERVEL    6 Boulevard de la Motte     35500 VITRÉ                                                   1 

 

AAAAnciens VVVVéhicules d’IIIIlle et VVVVilaine 
Association déclarée régie selon la loi du 1er Juillet 1901 

Assurances : Philippe RIVET – 26 Gaulon 35520 MELESSE 02.99.66.18.70 

Correspondance : Claude HIVERT – 13 rue du Clos Paturon 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

Président : Franck HUARD  06.19.89.85.32 

 

Mail : clubaviv@gmail.com                                Site : https://avivasso.icodia.info 

 

Assemblée Générale Spéciale 

 

Novembre 2020 



AAAAnciens VVVVéhicules d’IIIIlle et VVVVilaine          

Siège social : Maison des Associations – 6 cour des Alliés 35000 RENNES 
Association regroupant tous les véhicules anciens (voitures, deux roues, camions et engins agricoles avant 1968)   

 

Bilan des Activités :  

Comme évoqué dans l’introduction ci-dessus, les activités de notre club ont été fortement perturbées. Nous 
avons malgré tout, réussi à organiser quelques sorties. 

08 Février 36ème Voyage au Salon Rétromobile  Didier FOURCAULT 
Très belle participation avec 83 participants à ce nouveau voyage pour aller voir un 
magnifique salon. Comme tous les ans, cette journée à été intense et s’est déroulée dans 
la bonne humeur. 

 
28 Juin  HASLÉ les Ancêtres    Franck HUARD 

Une journée informelle avec un pique-nique a permis à quelques habitués de se retrouver. 
Quelques passionnés sont venus accompagner les avant-guerre avec leurs véhicules de 
collection plus récents. 
 
Journée Nationale des Véhicules d’Epoque Thierry QUEDILLAC 
Une vingtaine de véhicules AVIV et Engrenage étaient au RDV à Saint Grégoire. Fred 
Briand a organisé l’accueil pique-nique à Combourg et convoqué le correspondant Ouest-
France. Ce qui nous a valu un article dans le journal.  
Une petit pause à Saint Germain sur Ille a été organisée par Bernard Alix avant de 
rejoindre  Combourg. 

 
12 Juillet Sortie Estivale     Yvan BARBE 

Cette balade a remplacé au pied levé la sortie camping initialement prévue ce week-end 
de la Fête Nationale. Pique-nique à la base de loisirs de Bétineuc à Evran, apéritif offert 
par le garage Grandcolas. 

 
30 Août  La Motobylette     Franck HUARD 

Une belle brochette de « tasses à café » s’est retrouvée pour une petite balade dans les 
environs de La Bazouge avec la visite chez un passionné local qui nous a ouvert ses 
portes pour nous faire découvrir ses jouets : anciens tracteurs, mobylettes, motos. 

 
27 Septembre Sortie d’Automne Motos   Hervé FERARD 

Hervé Férard a repris le flambeau de cette sortie et nous a accueillis pour nous emmener 
sur les petites routes de la région de St Germain en Coglès. Nous avons fait une halte 
gourmande très sympathique chez nos amis Christiane et Rémy Pépin, qui nous ont ouvert 
leur garage où chacun à pu apprécier leurs objets de collections. 

 
18 Octobre Sortie d’Automne    Jean-Pierre DESPAS 

Jean-Pierre a, comme habituellement, organisé une superbe sortie avec son équipe. Nous 
avions rendez-vous au Château de la Ville Sénéchal à Irodouër. Le midi, la commune de 
St Onen, nous mettait à disposition l’esplanade de sa salle des fêtes pour que nous 
puissions déjeuner (en respectant les consignes actuelles) sous un soleil  radieux. La visite 
de l’ancienne école de St Gonlay avec une « épreuve » de dictée ont égayé notre après-
midi. Nous avons terminé cette belle sortie au Château de Montauban. 

 
Malgré les restrictions actuelles, nous avons réussi à conserver certaines organisations et je tiens à 
remercier les personnes ayant organisées ces balades et tous les participants. 
 

Soirée du Vendredi  
24 Janvier Galettes des Rois 45 personnes Ferme de la Gautrais St Jacques de la Lande 
13  Mars            Soirée crêpes  19 personnes    Merci aux crêpières et crêpiers    
 

Le Site  
Cette année, l’activité sur le site a été considérablement réduite. Malgré tout, il nous permet de conserver 
un lien et de pouvoir publier certaines annonces. 
 

Facebook :  
Thierry publie fréquemment sur ce lien social, ce qui nous permet de « garder le contact ».                        2 
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Le Fichier :  

Après le travail d’enregistrement des données, René CHOUARAN se livre régulièrement à une analyse sur 
les véhicules recensés que nous vous livrons petit à petit dans le courrier mensuel. 
Je tiens à vous rappeler que les informations que vous nous transmettez sont strictement confidentielles et 
que nous les conservons uniquement pour faire des statistiques. Nous ne transmettons jamais ces 
informations à personne. 
 
  Travail du Bureau :  
 6 réunions. Elles permettent au Bureau de définir le programme de l’année, débattre et voter les 
dépenses, élaborer le bulletin, assurer le suivi du courrier, régler les questions diverses…. En plus de ces 
réunions, nous avons beaucoup communiqué par mails pour échanger sur la vie de notre club. 
 
Cette année est exceptionnelle à plusieurs titres et à son terme, nous vous aurons fait parvenir 14 
courriers, ce qui représente 3500 envois. 
 
 Rapport Financier :  compte-rendu de Jean-Jacques FERVEL : 
Compte tenu de l’épisode Covid qui a fortement impacté l’activité et les manifestations de l’année, nous 
avons essayé d’en limiter au maximum les conséquences financières. 
 
Les adhérents avaient pourtant bien répondu présents : 220 personnes pour cette année, ce qui était une 
participation très satisfaisante et encourageante. 
Mais, les frais fixes (courriers, loyer, assurances, cotisations …) ont continué à tomber régulièrement. 
D’ailleurs, cette année, nous vous aurons envoyés 14 courriers alors qu’habituellement, nous n’en 
n’envoyons que 11.  
 
Le bilan global des manifestations, qui ont pu se maintenir, fait ressortir une perte globale de 542 euros. 
Vous avez le détail en pièce jointe. Heureusement nous avons pu récupérer tous les acomptes et les 
avances versés, pour certains depuis près d’un an.  Nous avons essayé d’être le plus présent possible 
avec vous et les sorties qui ont eu lieu ont été une vraie réussite, à chaque fois, dans le respect des règles 
sanitaires. Merci aux organisateurs et à leur dévouement. 
Si bien que, cette année, la perte financière totale de l’association est la plus importante de toutes les 
années passées : 628 euros. Ce qui est peu par rapport à celle de certaines autres associations. Mais nos 
finances sont saines et ne posent pas d’inquiétude. 
 
Nous en profitons pour remercier les sponsors qui ont néanmoins continué à nous soutenir malgré 
l’absence des manifestations et qui ont ainsi permis de limiter notre perte au minimum. 
 
La question qui se pose maintenant est la suivante : 
 
Comment allez-vous nous suivre cette année ? C’est important afin de nous positionner et de nous adapter 
en conséquence : allez-vous ré-adhérer ? Nous avons commencé à recevoir les premières cotisations, 
merci à vous. Vous pouvez nous la verser, elle est inchangée depuis 9 ans  
( Adhésion simple 35 € – couple 50 €) 
 
Les informations actuelles qui tombent montrent que toutes les associations font du mieux qu’elles le 
peuvent : Rétromobile reporté en juin 2021, Reims aussi à une date à définir…   Nous avons reporté les 
sommes engagés cette année pour le Tour d’Ille et Vilaine sur celui de 2021. 
 
Nous serons ultra réactifs, comme cette année, afin d’annuler ou de maintenir, au coup par coup, les 
manifestations programmées au futur calendrier 2021. 
 
Avec le site, vous avez un outil idéal (vous avez le code sur votre carte d’adhérent pour accéder à l’espace 
adhérent) pour communiquer directement avec nous et nous donner votre avis. Nous avons besoin de 
celui-ci et nous vous attendons. 
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COMPTE D'EXPLOITATION A.V.I.V. AU 30.09.2020 

CHARGES PRODUITS 

 Achats carburant                     :     Cotisations (nbre d'adhérents)  :   220   

            

 Frais de fonctionnement   6 599.31  172 x 35.00E  6 020.00 

   - Bulletins                          : 1 641.48   "Couples" 48 x 50.00E  2 400.00 

   - Fournitures bureau, Photocopies : 534.16         

   - Petites fournitures et matériels : 0.00         

   - Timbres et frais postaux : 313.66    Ventes d' Ecussons  :    

   - Courriers - CAT : 2 697.37         

   - Maison des Associations : 25.00         

   - Impression Calendriers : 144.00    Sponsoring Calendriers  :  555.00 

   - Entretien camion : 0.00         

   - Site Internet : 116.64         

   - Cadeaux, communications, divers : 227.00    Au tres Sponsors  :  1 180.00 

   - Garage Camion   : 900.00         

            

 Assurances RC, organisateurs,                       :  1 083.35  Produits Braderies, Batteries  :  220.00 

garage et camion            

            

 Repas de Bureau :  815.00  Ventes Boutique  :  208.00 

            

 Cotisations FFVE et OCAVI                      :  185.00       

       Manifestations  :  -541.78 

 Provisions 2020 / 2021   2 000.00     (détail derrière)      

   - Assemblée Générale 2020 : 500.00         

   - Tour d'Ille et Vilaine 2021 : 1 500.00         

   - Communication :          

            

 Charges financières :  36.21  Produits Financiers  :  48.11 

            

 Charges Exceptionnelles :  1 217.00  Produits Exceptionnels  :  1 218.10 

            

 Profit de l'exercice :     Perte de l'exercice    628.44 

    ------------------     ----------------- 

    Total des dépenses 11 935.87        Total des recettes 11 935.87  

 RELEVE DES MOUVEMENTS DES MANIFESTATIONS 2019/2020 : 

  RECETTES SPONSORINGS DEPENSES REGULARISATION SOLDE 

         

   - Assemblée Générale 2019 2 616.00  3 189.60 600.00 26.40 

   - Tour d'Ille et Vilaine   31.00  -31.00 

   - Sortie Ancètres   87.69  -87.69 

   - Rétromobile     5 450.00  5 240.33  209.67 

   - Sortie Automne   14.80  -14.80 

   - Sortie Motos  224.00  181.65 -42.35 0.00 

         

   - Sortie autres        

        Journée FFVE   129.23  -129.23 

        Salon du Vintage   44.80  -44.80 

        Sortie Camping   94.05  -94.05 

        Interclub   90.00  -90.00 

        Traversée de Rennes   73.00  -73.00 

        Soirée Crèpes et Galettes des Rois   213.28  -213.28 
  _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

TOTAL 8 290.00 0.00 9 389.43 557.65 -541.78 
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Pour être en conformité avec la loi, ci-dessous le Budget de l’année prochaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurances :  gérées par Philippe RIVET.  

Actuellement, nous avons des partenariats avec deux assureurs. L’année dernière, nous avons mis en 
place un nouveau contrat afin de vous offrir la possibilité de choisir entre le Contrat Collection Basique, 
avec notre assureur historique et un Contrat à Options (assistance, bris de glace…) avec un nouvel 
assureur. Nous assurons 186 véhicules pour 78 assurés. 

Assureur historique : 151 véhicules  64 assurés 
Nouvel assureur : 35 véhicules 14 assurés 

  
Remerciements :  

Aux bénévoles qui nous ont aidés sur les différentes manifestations. A nos partenaires pour les sorties et le 
calendrier, aux donateurs des lots pour le rallye. Aux communes, comités des fêtes et associations qui 
nous reçoivent au cours des sorties. A Marine Fervel pour la carte de vœux et à toutes les bonnes volontés 
qui font vivre le club. 
  
 Renouvellement du Tiers Sortant :  
Les Mandats à renouveler sont ceux de : 
 
   Yvan BARBÉ   Jérémie PÉCHON 
 
   Thierry QUÉDILLAC   Philippe RIVET 
 
Après 23 ans de présence au sein du Bureau, Yvan nous a fait part de son souhait de ne pas se 
représenter. Nous regrettons mais acceptons bien évidemment sa décision. Il nous a assuré qu’il 
continuera à nous aider à faire vivre notre club et nous en sommes très heureux. 
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BUDGET A.V.I.V. 2020 / 2021 

CHARGES PRODUITS 

 Achats carburant                     :  150.00  Cotisations (nbre d'adhérents)  :   230   

       190 x 35.00E  6 650.00 

 Frais de fonctionnement   7 565.00 "Couples" 40 x 50.00E  2 000.00 

   - Bulletins et calendriers                      : 1 350.00         

   - Plaques (Rallye et Tour I et V)                : 600.00    Ventes diverses de      

   - Timbres et courriers     : 2 800.00    Ecusson s, Badges, Plaques, Affiches   100.00 

   - Fournitures bureau, Photocopies : 250.00         

   - Loyers Garage et Salles : 925.00         

   - Budget entretien camion : 1 000.00    Sponsori ng Calendriers    800.00 

   - Budget communication : 500.00         

   - Site Internet : 120.00         

   - Divers : 20.00    Produits Financiers    50.00 

            

 Assurances RC, garage et camion                       :  1 050.00       

            

 Repas de Bureau :  750.00       

       Autres Sponsors    1 200.00 

 Cotisation FFVE et OCAVI  :  175.00       

            

 45° anniversaire du Tour d'Ille et Vilaine  1 000.00       

            

 Manifestations :  780.00  Manifestations  :  670.00 

   - Assemblée Générale : 100.00      - Rétromobile       : 350.00    

   - Rétro Pasion : 200.00      - Voyage à  Reims  : 220.00    

   - Sorties : 480.00      - Sortie Ancètres  : 100.00    

      - Dégommage 60       - Tour d'Ille et Vilaine  : 0   

      - Printemps 60          

      - Nocturne 0          

      - Automne 60          

      - Rallye 300      :  0.00 

      - Divers 0          

    ___________      ___________ 

    Total des dépenses 11 470.00        Total des recettes 11 470.00  
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Pour le renouvellement de ces 4 mandats, Jérémie, Thierry et Philippe se représentent. 
 
Pour le remplacement d’Yvan, nous avons eu la candidature de 
 

- Hervé FÉRARD : Hervé est le propriétaire d’une  
Panhard Dyna blanche de 1958 et d’une Harley 
Davidson WLC bleue de1943. 
Il participe très régulièrement aux sorties, a accueilli  
le départ de Chacun mon Tour 2019 et organisé la  
dernière sortie d’automne moto. 

 
Dans le contexte actuel, nous sommes obligés de nous adapter et nous vous proposons un vote par 
correspondance pour le renouvellement du Bureau. Ci-dessous les modalités pour ce vote. 
 
 
Conditions pour être électeur : 

- Etre à jour de sa cotisation au 30 septembre 2020. 

- Dans le cas d’une adhésion couple, chaque personne du couple dispose d’un bulletin de vote. 

 

Conditions du vote : 

Compte tenu des conditions sanitaires le vote physique ne pourra pas se dérouler comme nous avons 

l’habitude.  

Ainsi l’émargement n’étant pas possible lors du vote celui-ci ne pourra pas se faire à bulletin secret. 

Nous organisons le vote par correspondance ou par mail et devons pouvoir identifier  chaque votant et 

s’assurer qu’il remplit bien les conditions pour être électeur. Chacun ayant la possibilité de voter sans se 

déplacer, les procurations deviennent inutiles. 

 

Comment voter :  

Vous devez indiquer le nom des personnes (au maximum 4) que vous souhaitez voir élire au bureau.  

Par courrier en renvoyant avant le 10 décembre le bulletin joint (adresse indiquée sur le bulletin). 

Par mail, à la même date, à l’adresse clubaviv@gmail.com, en indiquant dans le corps du mail 

votre nom, prénom et n° d’adhérent. 
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Bulletin de vote assemblée générale AVIV 2020 

 

- Nom * : ……………………………………………….. 

- Prénom* : ………………………………………….. 

- Numéro d’adhérent *: ……………………… 

( C’est le code d’accès au site. Vous le trouverez sur votre carte d’adhérent ) 

 

Indiquez ci-dessous les noms des personnes pour lesquelles vous votez. 

( 4 noms maximum)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Date* :                                                               

 

 

* Champs à renseigner obligatoirement. Tout bulletin incorrectement rempli  

    sera considéré comme nul. 

IMPERATIF : Bulletin à retourner avant le 10 décembre à l’adresse ci-dessous : 

AVIV  Claude HIVERT   13 rue du Clos Paturon   35 520 LA CHAPELLE des FOUGERETZ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2

ème
 bulletin pour vote adhésion couple 

 

Bulletin de vote assemblée générale AVIV 2020 

 

- Nom * : ……………………………………………….. 

- Prénom* : ………………………………………….. 

- Numéro d’adhérent *: ……………………… 

( C’est le code d’accès au site. Vous le trouverez sur votre carte d’adhérent ) 

 

Indiquez ci-dessous les noms des personnes pour lesquelles vous votez. 

( 4 noms maximum)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Date* :                                                               

 

 

* Champs à renseigner obligatoirement. Tout bulletin incorrectement rempli  

    sera considéré comme nul. 

IMPERATIF : Bulletin à retourner avant le 10 décembre à l’adresse ci-dessous : 

AVIV  Claude HIVERT   13 rue du Clos Paturon   35 520 LA CHAPELLE des FOUGERETZ 

 


