
 

www.clubsafranebiturbo.fr 1 

 

Procès-Verbal Assemblée 

Générale 2018 

 

Le Dimanche 4 Novembre 2018 

Lieu-dit : LA FROMIGERE SUD, 17250 Ste GEMME 

Sont présents : Esco11, Chris67, 04alonso, B94Turbo21, philou24000, Shanag60, 

barbosaludovic 

Membres du Staff présents : Xave77, toadgt2, guillom29, BT33BT. 

9h30 début d’assemblée, 

Nous remercions tous nos membres pour leur souscription au club, et pour ce déplacement 

ou le nombre de Biturbo est important. 

1. Introduction 

 

1.1. Bilan administratif (banque) 

 

La gestion bancaire a pris son rythme, c’est une affaire qui roule maintenant. Il n’y a 

pas de nouveautés cette année et aucun changement. 

 

1.2. Bilan logistique (Site, boutique, staff…) 

 

La boutique a été plus performante que l’année dernière. 49 ventes réalisées. Le 

projet qui suscite toujours autant d’engouement, est celui du sertissage des 

amortisseurs.  

Cette année, le fait d’avoir incorporé de nouveaux membres au Staff a permis de 

répartir les tâches. Guillom29 s’est occupé de toute la gestion et l’organisation de 

l’Assemblée Générale. 

Toadgt2 s’est occupé de rechercher un partenaire pour les câbles de frein à main. Ce 

qui a été fructueux et pas cher du tout. Ce projet est toujours en cours. 

 

1.3. Bilan du club au bout de 6 ans 

 

Nous souhaitons toujours que les membres s’investissent dans la vie du club. Quel 

que soit le sujet sur lequel vous voulez vous investir. Toute aide est bonne à 

prendre. 
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2. En Séance : 

 

2.1 Bilan commandes et projets : 

 

a. Pièces Moteur : 

Les tuyaux du V sont toujours en cours de finalisation. Je ne dispose que de très peu de 

temps, je n’ai pas de date à donner pour la fin de ce projet, les livraisons se font au 

compte-goutte. Je fais au plus vite pour finaliser.  

Pour les turbos, c’est toujours le même problème également. Manque de temps pour 

finaliser ce projet. 

 

b. Pièces transmission 

 

L’arbre de transmission est toujours en attente pour aller chez un spécialiste. Nous 

faisons au mieux pour le déposer rapidement. 

 

c. Pièces suspension 

Le projet de sertissage fonctionne beaucoup par l’intermédiaire de la boutique, la 

commande groupée avance tranquillement lorsque les membres nous donnent leurs 

amortisseurs. Nous avançons également sur la rénovation hydraulique des 

amortisseurs. Nous devrions finaliser bientôt aussi cette partie.  

J’ai proposé éventuellement d’acheter une sertisseuse professionnelle pour faciliter le 

sertissage, et aussi pour trouver une autre entrée d’argent en faisant de la rénovation 

d’amortisseurs d’autres modèles de voitures. Ceci reste une proposition, on verra dans 

un avenir proche si l’on tente l’aventure. 

 

Remarque des membres :  

A voir pour la sertisseuse, pourquoi pas. 

Pour la rénovation hydraulique et le sertissage, Il serait préférable de faire une 

rénovation complète, et de regrouper cela. 

Question des membres :  

Comment comptez-vous identifier les amortisseurs lorsqu’ils seront tous récupérés. 

Réponse :  

Il a été décidé de frapper sur la partie où on fixe la patte qui tient les câbles des 

électrovannes le pseudo des membres. Il n’y aura ainsi pas de mélange possible dans 

les amortisseurs. 

 

Les joints de compresseur ont été mis en attente, le sertissage reste la priorité.  
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d. Pièces freinage 

Aucune, pour le moment. 

e. Pièces électricité : 

Aucune, pour le moment. 

Remarque des membres :  

Il a été proposé par Guillom29 de lancer un projet de fourniture de la prise située sous 

le calculateur à son origine. Beaucoup de voitures ont les fils soudés. Certains veulent 

remettre cette prise à l’origine. Ce projet était déjà d’actualité l’année dernière, il reste 

toujours d’actualité, car nous n’avons pas travaillé dessus. 

 

f. Pièces carrosserie : 

Nous travaillons toujours sur la grille, nous vous donnerons des nouvelles au plus vite. 

g. Divers 

Aucune, pour le moment. 

2.2 Discutions sur les prévisions des commandes et des projets 2018 

Les amortisseurs sont toujours en tête de liste de nos occupations, il y aura encore des 

nouveautés cette année. 

2.3 Discutions sur la prochaines AG (ou pourrait-elle se dérouler). 

Après discutions générales, il a été décidé de faire l’Assemblée Générale 2019 dans la 

région de Clermont Ferrand. 

 

Remarque des membres :  

.Cela a été validé, et cela plait à tout le monde car c’est centré par rapport à tout le 

monde. 

 

2.4 Bilan sur les différents partenaires 

Rien de particulier, nous avons toujours nos partenaires. 

 

3. Rapport Financier : 

 

 Nous avons eu 27 cotisations cette année, soit 540 € 

 1 Don de 30€ 
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 Dépenses 2018 : 

 site internet : 28.66€ 

 Frais d’envoi et fournitures : -32.72€ (gains) 

 Frais tenue de compte CE : 92.56€ 

 Restaurant et apéritif AG : 269.30€ 

 Participation réservation gîte : 400 € 

 Bilan boutique : 49 commandes abouties 

o Total des ventes : 10569.00 € 

 Bilan commandes groupées : 8 commandes abouties 

o Total des ventes : 532.45€ 

 Le solde du compte au jour de l’AG est de : 9082.35€ 

 

4. Appel de fonds pour 2018 

 

Après discutions avec les membres, il a été décidé de passer la cotisation à 30 euros. Ceci 

pour éviter d’avoir des membres qui profitent de cette cotisation faible pour s’inclure 

dans les commandes groupées et de ne pas revenir ensuite. De faire du One Shot 

lorsqu’une commande groupée les intéresse. 

 

5. Conclusion : 

 

Les membres nous font remarquer que le club fonctionne bien, que la boutique et les 

commandes groupées ont trouvé leur équilibre. Ce fonctionnement leur convient. 

Le mot du président :  

Pour ne pas changer, le temps manque pour faire tout ce que je voudrais. 

L’agrandissement du staff a permis de soulager la tâche, merci à tous les membres du staff 

pour le travail fourni. 

J’ai encore entendu dire que je profite du club à des fins personnelles. Ma réponse reste la 

même, je vous propose de venir me voir, je prendrai le temps nécessaire pour montrer tous 

les papiers du club qui sont très bien classés. Je m’appliquerai à montrer que je ne profite 

pas du club, mais plutôt que je pers de l’argent. 

J’ai posé la question si les membres du Club souhaitaient un changement au sein du staff. 

Personne n’a souhaité faire de changement. Le Staff reste donc le même. 

Merci à tous.  

Fin d’assemblée générale à 12h00. 

 

Le Staff du Club Safrane Biturbo 






