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09 h 50 :    Ouverture de la séance selon l’ordre du jour par Julien GAUDY (président sortant). 
 
 
I - RAPPORT MORAL 
 
 

1.1 Membres présents ou représentés : 50 membres présents ou représentés 
 
 

1.2 Bilan des activités du club pour l’année 2014 : 
 

 

 12 janvier : Assemblée Générale à Beaune (dpt 21) 

 8 & 9 mars : 27
ème

 Salon des Belles Champenoises à Reims. (dpt 51) : Organisation Etienne 
Demasy . Commentaire de ce dernier : « Il y eut autant de personnes qu’en 2013 et toujours 
au moins 4 à 5 membres présents sur le stand. Nous avions présenté une 2002 très corrodée  
avec sa version restaurée (Baur). Ce qui a fait plaisir c’est que des nouveaux membres ont 
rejoint l’équipe active » 

 19 & 20 avril : Sortie « Madeleines & Mirabelles » organisée par le responsable de l’antenne 
Est : Alexandre Wairy > une quinzaine de voitures participantes, une météo clémente, Belle 
sortie incluant la visite de Nancy. 

 24 mai : Week end en Bourgogne : Journée circuit à Pouilly en Auxois (dpt 21) : C’était une 
belle sortie avec une grille de 2002 conséquente. La promotion pour cette sortie avec la 
Montée historique l’a faite vivre au mieux 

 25 mai : Week end en Bourgogne : Montée historique d’Urcy  

 3 & 4 mai : Manifestation Classic Days à Magny Cours (dpt 58) : Beau plateau de belles 
voitures et un membre mis à l’honneur : Eric Peuvot. Inauguration des nouveaux beachs flags 

 7, 8 & 9 juin : Salon Rétromoteur Ciney en Belgique (BEL) : Un Ciney plus light étant donné 
les circonstances. L’expo devient de + en + marchande, et le nombre de clubs participants 
diminuent. En cause, le coût des emplacements qui avant, était gratuit pour les clubs. 

   6, 7 & 8 juin : Grand Prix de l’Age d’Or à Dijon Prenois (dpt 21) : Plutôt tenu par les clubs E21 
et Alpina. C’est l’évènement majeur de l’année pour eux. C’est une organisation qui touche 
d’autres personnes plutôt que les membres de H2002 

   4,5 & 6 juillet : Le Mans Classic, organisation H2002 par Jean-Charles St Supery 
Ce dernier déplore le manque de participation des membres du club (une dizaine) alors que 
beaucoup d’étrangers participaient (beaucoup d’anglais) sinon c’était globalement ok malgré 
un climat météo épouvantable. Le fait de devenir club officiel n’a pas aidé à l’intégration à 
LMC. La question se pose de savoir si H2002 doit encore participer en 2016, il est décidé que 
non. Horizon 2002 ne se fera pas représenter en 2016. 

   13 & 14 septembre : Sortie touristique «02 Days » organisée par Benjamin Dizambourg et 
Marc Cobigo : belle sortie, belles routes, une participation light. 

   11 octobre   journée circuit avec le SCCT à Magny Cours (dpt 58) : Du beau temps. Il y avait 
moins de monde du club, ceux étant présents étant là plutôt en tant que spectateurs. 

   7, 8 & 9 novembre : Epoqu’Auto à Lyon : Expo traditionnelle avec ses bons moments 
conviviaux. 
 
 

 
1.3  Effectif du Club : 158 membres au 31 décembre 2014  
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1.4  Réalisation des bulletins, gestion du site internet : 
  
 L’année 2014 a été divisée quant à la réalisation de la newsletter. Afin de diminuer le coût, 

Gilles Dichamp s’est occupé de la mise en page et a pris le relais avec Martine Coppens ; 
David Wairy a prospecté des imprimeurs français mais le coût était aussi élevé et même 
supérieur aux prix pratiqués par l’imprimeur de Didier Steyaert. Finalement, c’est le copy 
service de Martine qui a imprimé la dernière newsletter de l’année à un coup très bas par 
rapport à celui des imprimeurs. La qualité est différente mais reste correcte. 

 
 Quant au site, c’est un fournisseur extérieur ProcessX qui s’en occupe, le club n’ayant plus 

de webmaster. Martine continue de faire les petites actions sur le forum mais n’est pas 
compétente pour la programmation. Le club manque d’un vrai webmaster pour la gestion 
complète du forum. 

 
  

 1.5  Points divers : 
 

 Question de l’antenne Nord : quels sont les frais admis pour l'organisation des 
sorties ? 

  Réponse de Julien Gaudy : Il n’y a pas de règles, ni de coutume. En fait, chaque 
 organisateur de sortie devrait faire en sorte d’inclure les frais liés à l’organisation dans le prix 
 de la participation des membres mais le principe de base reste le bénévolat. 

 

 Le siège social a une nouvelle adresse :  128b, avenue P. Dumont 
       F-69290 CRAPONNE 

 
II - RAPPORT FINANCIER (Gilles Dichamp) 
 
 Gilles Dichamp expose les comptes du club. La question est posée quant à savoir si un  
 changement de banque ne diminuerait pas les coûts de fonctionnement. Gilles va s’en informer. 
 Concernant les cotisations 2015 perçues en 2014, Gilles soulève le décalage évident pour la 
 comptabilité. Aussi, il est décidé que ce qui est payé en 2014 reste dans la comptabilité de 2014 et ainsi 
 de suite… 
 Les comptes sont adoptés à l’unanimité et le détail de ceux-ci peut être obtenu sur simple 
 demande à notre trésorier.  
 
II BIS - TRESORERIE 
 

 Budget 2015: pour l'organisation de Reims + Ciney + Spa Classic, sollicitation de l’antenne Nord pour 
un budget global de 2200,00 €. 
 Accordé par le Président et le trésorier 

 

 Offre d'un merchandising étendu permettant aux membres de s'identifier au club et d'assurer sa 
promotion. Présentation : Etienne Demasy  et Olivier Dunand. 

 Ils ont présenté toute une gamme d’articles à vendre pour l’image du club avec comme particularité 
 qu’au lieu de stocker x articles, ils ont simplement investi dans le logo qui peut être posé sous des 
 tailles différentes, sur l’un ou l’autre objet ou vêtement. L’idée est accueillie avec un grand succès et 
 c’est Etienne Demasy qui est désigné comme responsable du merchandising du club. 
 Julien précise que malgré tout, il faudra faire payer à la commande afin d’éviter tout souci de 
 réclamation. Il accorde le remboursement de l’investissement en demandant à Etienne de fournir les 
 pièces justificatives au trésorier. 
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 Utilisation des budgets disponibles en vue d'optimiser les retombées pour les membres. 
 Présentation : Jean-Marie Bols 
 
 La trésorerie mise en réserve représente 1,5 fois le budget annuel du club. Jean-Marie suggère  que 
 1 x le budget annuel soit suffisant pour garantir les engagements du club. 
 Il propose que  le surplus soit  réinvesti pour développer l'image du club. ex: achats de tonnelles 
 siglées  Horizon 2002. Jean-Christophe Saint-Supery émet la demande que chaque responsable 
 d’antenne reçoive un beach flag à utiliser lors de la moindre participation à un évènement.  
 Julien demande que soient préparés des projets et des devis et invite à la re discussion de ce point lors 
 de la présentation du ou des devis. 
 
 
III- CALENDRIER 2015 
 
 

Le calendrier des manifestations pour 2015 est prévisionnel et la responsabilité du club HORIZON 
2002 ne pourrait être engagée en cas de modifications ou d’annulation d’une ou plusieurs de ces 
sorties. 
 

 11 Janvier : Assemblée Générale 2014 - Bourges  

 7 & 8 Mars : Salon Les Belles Champenoises - Reims (51)  

 25 & 26 Avril : Sortie La Ligne Bleue des Vosges - Vosges  

 2 & 3 Mai : Classic Days - Magny-Cours (58)  

 15 Mai : Week end en Bourgogne : sortie circuit à Pouilly - Bourgogne (21)  

 Du 22 au 25 Mai : Spa Classic - Francorchamps (Belgique) 

 Du 23 au 25 Mai : Salon Ciney Retromoteur Show - Ciney (Belgique)  

 5 & 6 Juin : Grand Prix de l'Age d'Or - Dijon-Prenois (21)  

 Du 30 Septembre au 4 Octobre : Sortie "Les routes Catalanes" (Sud-Ouest) 

 10 Octobre : Sortie Circuit - Magny-Cours (58)  

 Du 6 au 8 Novembre : Salon Epoq'Auto - Lyon (69)  
 
 

IV - ELECTION  DU BUREAU 2014 
 
 Se représentent pour 2015 :  

-  Julien Gaudy :  Président  
-  David Wairy :   Vice-président Sud 
-  Martine Coppens :   Secrétaire & Web assist 
-  Gilles Dichamp :  Trésorier 
-  Marc Cobigo :   Responsable communication relations extérieures 
-  Olivier Dunand :   Public relations inter-clubs 
 

  Ne se représentent pas pour 2015 : 
-  Marc Hainaut :  Vice-président Nord 
-  Didier Steyaert :   Rédacteur en chef (Rédaction, production & diffusion du bulletin / impressions  

   de documents)  
  Posent leur candidature : 

-  Jean-Marie Bols              :  Vice-président Nord 
-  Martine Coppens & Gilles Dichamp  :   Rédacteurs en chef 
       (Rédaction, production & diffusion du bulletin / impressions de  

     documents)  
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Le nouveau bureau 2015 est élu à l’unanimité et composé comme suit :  

 
Président      : Julien Gaudy  
Vice-Président Nord    : Jean-Marie Bols : 
Vice-président Sud    : David Wairy   
Secrétaire & Web assist   : Martine Coppens : 
Trésorier     : Gilles Dichamp : 
Resp. Communication relations extérieures   : Marc Cobigo : 
Public relations inter-clubs    : Olivier Dunand  

 Responsables publications, rédacteurs en chef  : Martine Coppens & Gilles Dichamp 
 Responsable merchandising   : Etienne Demasy 

 
 

V - ANTENNES REGIONALES Situation inchangée, reconduite pour 2015 à l’unanimité 
  

 Antenne Nord :     Etienne Demasy  
 Antenne Paris / Ile de France :   Eric Peuvot 
 Antenne Ouest :    Frank Girard  
 Antenne Est :     Alexandre Wairy 
 Antenne Rhône Alpes/Auvergne :  Jéremy  Galand 
 Antenne Sud-Ouest :    Michel Mignot et Daniel Milor 
 Antenne Suisse :    François Stock  
 Antenne Sud Est :    David Wairy 
 Antenne Franche-Comté/Bourgogne :  Gilles Dichamp  
 Antenne Centre :    Jean-Charles Saint-Supery 

 
 
VI – REMARQUES, SUGGESTIONS & AXES DE PROGRESSION 
 
Actions à entreprendre pour le développement du club. Présentation Jean-Marie Bols & Olivier Dunand. 
Une newsletter informatique,  la « i-News » viendrait complémenter la version papier, en diffusant régulièrement 
des infos à tous les membres. Olivier et Martine s’occuperaient de sa diffusion. La i-News permettrait d’inciter à 
plus de participation. Accordé par le président et le trésorier avec la mention de relecture du bureau avant envoi 
aux membres par courrier électronique. 

Fin de l’assemblée générale : 13 heures 

 

 

 

  Julien Gaudy     Gilles DICHAMP 
  Président.     Trésorier 
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