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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

DES VIEILLES SOUPAPES DE CHANTELLE 

Samedi 21 janvier 2017 
 

 

L’association « LES VIEILLES SOUPAPES DE CHANTELLE » a tenu son Assemblée 

Générale, en présence de son Président, Dominique Jacquet, du Bureau et des Adhérents de 

l’Association, de Messieurs Pascal Palain, 1er Adjoint au Maire, de François Dochez, Président du 

Musée Automobile de Bellenaves et de Gilles Dumazet, Responsable du club MG Auvergne. 

Monsieur André Bidaud, Président d’honneur et Maire de Chantelle était excusé, retenu par 

d’autres obligations. 

 

39 membres étaient présents ou représentés. 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h. 

 

 

Le mot du Président 

 

Merci à toutes et tous de votre présence ainsi qu’à Pascal PALAIN, Adjoint au maire de Chantelle, 

François DOCHEZ, Président du Musée Automobile de Bellenaves, Gilles DUMAZET, 

Responsable du club MG Auvergne.  

 

Avant d’ouvrir notre Assemblée Générale, je voudrais remercier toute les personnes (partenaires, 

adhérents, associations amies) tous ceux qui ont contribué à faire vivre le club des VSC, et pour 

certains depuis sa création, (15 ans cette année), à Monsieur André BIDAUD, Maire de Chantelle 

pour son soutien et celle de la municipalité. 

Mais aussi l’équipe du bureau qui a participé à tous les travaux et tout cela dans la bonne humeur, 

comme des pros, mais également avec le concours des responsables des différentes commissions. 

 

L’Assemblée Générale des Vieilles Soupapes est ouverte. 

 

 

RAPPORT MORAL 

  
Résumé de l’activité 2016 

 26 mars - Matinée saucisses, un réel succès, environ 80 repas, avec Thierry et Germin à la 

cuisson, et les équipes pour la préparation et la distribution des plateaux. 

 8 MAI - Randonnée du muguet, plus de 70 participants, avec au programme la visite des 

sites miniers. Sortie culturelle, fort appréciée de tous, menée de main de maître par Jean 

Drouard.  
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 26 JUIN - Rassemblement Bourse, sur le stade de Chantelle, environs 300 véhicules sont 

passés nous voir, plus de 100 repas ont été servis, la venue des tracteurs de la Limagne et 

les animations ont ravi le public, 25 exposants, avec Jean Pierre Guillet et Jean Claude 

Arnaud aux manettes, sans oublier Bernard et ses aides à la buvette, ainsi que les personnes 

de l’ombre !. 

Merci à toutes et tous. 

 2 octobre - Les Eglises peintes, un circuit réalisé par Germin avec la complicité de 

Mauricette. Une très bonne journée conviviale. 

 18 novembre - Soirée beaujolais, avec la dégustation du magnifique jambon gagné à 

Varennes. Là encore, la convivialité était au rendez-vous. 

 

Sorties extérieures 

Les Vieilles Soupapes sont présentes dans les clubs amis de la région, et souvent récompensées de 

leurs efforts. Elles véhiculent une très bonne image de dynamisme et de sérieux pour la ville de 

Chantelle.   

 

Nous étions présents : 

 8 et 9 avril à Montluçon, où nous avions un stand 

 3 avril au Dégommage avec nos amis du Musée Automobile de Bellenaves 

 17 avril à la Grande évasion de Cellule 

 24 avril à la ronde des bougnats 

 17 avril au Club Simca 

 5 mai à Rétro-mobil en Boudeville 

 19 juin à la Route des Pralines des Tacots Randannais (1er prix du club le plus représenté) 

 Fin août à la fête patronale de Biozat 

 25 septembre à la sortie de Ligue d’Auvergne, organisée par les Tacots Randannais  

(2ème prix du club le plus éloigné) 

 8 et 9 octobre, Bourse/Expo à Varenne organisée par l’Automobile Club de Vichy,  

Nous avons remporté le 1er prix (le fameux jambon de 8 kg que nous avons dégusté à la 

soirée beaujolais), pour la présentation de notre stand sur le thème « Les Belles Vacances, 

année 1960 » 

 Ce même jour, nous étions présents au grand rassemblement du « Bouchon de Lapalisse » 

 

Et d’autres sorties que j’oublie peut-être. 

 

A noter que Jean-Pierre Guillet est très présent dans les différentes bourses, et en distribuant 

nombre de flyers pour annoncer nos manifestations, contribue à faire connaitre le club des VSC 

dans toute la France. 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 
La parole est donnée aux trésorières, Ginette Lopez et Valérie Jacquet, pour le rapport financier de 

l’année écoulée. 

Bilan très positif, puisque le solde en début d’exercice était de 3.632,23 € et au 31/12/2016 de 

5.773,58 €, soit un résultat de 2.141,35 €. 
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Synthèse des comptes : 

 Au 31/12/2015 Au 31/12/2016 Delta 

Espèces en caisse           126,00 €  185,45 €  59,45 € 

Actions             60,00 €  60,00 €  0,00 € 

Compte courant           728,42 €  2.789,94 €  2.061,52 € 

Livret A        2 717,81 €  2.738,19 €  20,38 € 

Total        3 632,23 €  5.773,58 €  2.141,35 € 

 

Ce bon résultat permettra de voir l’avenir sereinement, en ayant la possibilité d’investir dans le 

projet du 15ème anniversaire du club pour la Randonnée du Muguet. 

 

Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. 

 

 

La parole est donnée à Pascale Palain. 

Il nous rappelle son engagement et celui du Maire à soutenir Les Vieilles Soupapes (et toutes les 

associations de Chantelle) malgré les dotations en baisse de la part de l’Etat, avec la volonté d’aide 

aussi bien en personnel qu’en logistique, et ce depuis la création du club à laquelle ils ont tous 

deux participé. 

Il souhaite bonne continuation au club qui a retrouvé sa bonne humeur. 

 

 

PROJETS 2017 
 

Dominique Jacquet confirme que le nom des « petites soupapes », qui s’animeront au cours de 

l’année, s’appelle bien : 

Soupinou pour le garçon et Soupinette pour la fille. 

 

Manifestations 2017 

Le calendrier des manifestations 2017 a été validé à la première réunion du mois de janvier et est 

rappelé ci-dessous avec les commissions pour chacune d’elles :  

 

 Matinée Saucisses, 26 mars 2017 

Thierry & Germin au grill. Les postes « cuisine et salle » seront validés à la réunion du 

mois de février, en fonction des disponibilités de chacune et chacun. 

 Randonnée du Muguet, 30 avril 2017 

Thierry & Jean. 

 Rassemblement, le 4 juin 2017 

Jean Claude & Jean Pierre.  

 Sortie interne du club, les 2 et 3 septembre 2017  

Patrice, Germin, Dominique, Michel R, Pascal R. 

 

Gilets avec le logo VSC  

Après quelques essayages et diverses questions, le projet, annoncé depuis fin 2016, ne fait pas 

l’unanimité. 

Choix de la matière … 

Manche, sans manche … 

Chaude, moins chaude … 

Logo soit dos, soit poitrine, soit les deux … 

Prix … 
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Un dernier sondage sera fait par la secrétaire afin de connaitre l’opinion de chacun/chacune quant 

à cette proposition d’achat qui sera ensuite validée ou abandonnée et mis à l’ordre du jour de la 

réunion du mois de février 2017. 

 

Présentation du nouveau site 

Thierry a montré l’ébauche du nouveau site, approuvée par toute l’assemblée pour sa présentation 

conviviale et modernisée par rapport à l’ancien. 

Il sera encore amélioré, notamment l’espace réservé aux adhérents avec un code d’accès spécifique 

et par les photos de tous les adhérents pour enrichir la rubrique manifestation. 

A suivre … 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h20 suivie du verre de l’amitié. 

 

 

 

 

La soirée s’est terminée au restaurant « la Taverne » de Chantelle pour ceux qui le souhaitaient. 

 

 

 

 

 

Le Président        La Secrétaire 

Dominique Jacquet       Françoise Agénis 

 

 


