
ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

01 février 2018



Ordre du jour :

RAPPORT MORAL

RAPPORT D’ACTIVITES

VOTES DES RAPPORTS, MORAL ET ACTIVITES

RAPPORT FINANCIER

RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES

VOTE DU RAPPORT FINANCIER

PROJETS ET PERSPECTIVES  2018

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

VERRE DE L’AMITIE



● 43 adhérents

Pour les votes, le quorum doit être de la moitié + 1 : 
soit 22 membres

● 24 membres au CA

 Rappel des statuts :

Article 2 : objectifs

 Reconstruire, à l'identique, le fardier de Cugnot.

 Le faire fonctionner à l'occasion de manifestations 
publiques.

 Honorer la mémoire de Nicolas-Joseph CUGNOT,  
natif de Void.



Années Nombre
Adhérents 

Void-Vacon 
et canton

Extérieur

2009 (création) 36 33 3

2010 46 40 6

2011 54 42 12

2012 52 39 13

2013 50 41 09

2014 41 33 08

2015 41 33 08

2016 43 35 08

2017 43 36 07





 A Void : - Participation à 1 manifestation  (Motos)
- Présentation  à 1 groupe de cyclistes 

- Présentation du fardier et découverte                                                  
de Void-Vacon par FR3,  pour l’émission

« Complètement à l’Est »

 Dans le département : Doulcon (lac vert)

 En France : Compiègne (60)



 Réunions de bureau : 4

 Réunions concernant le « Local Touristique et 
Culturel » consacré au fardier, avec la commission 
travaux de la   municipalité : 7

• Participation au forum des associations de Void.

 Avec le club philatélique de Commercy, constitution 
d’un dossier pour participer à la fête du timbre 2018 
ayant pour thème « les voitures anciennes ». Ce serait 
un timbre poste national sur le fardier et Void-Vacon.

• Participation à la création d’un flyer en anglais sur  
Vaucouleurs, Gombervaux, Void (fardier),   avec un 
groupe d’élèves du collège de Vaucouleurs.



 Participation aux animations du 14 juillet.

• Participation à la formation sur l’utilisation du
défibrillateur : 26/09

11 adhérents



Démontage de la cuve du fardier et pose d’ un 
nouveau bouchon de vidange. Soudure et contrôle 
sous pression de la cuve par la société Comesse 
Soudure à Chamoussey (88390)



 Site internet : Une moyenne de 67 visites par mois.

Mises à jour des prestations réalisées ou à venir.

Utilisation de la page « contacts » par des visiteurs
pour :

* des achats « boutique »,

* des demandes de prestations,

* des demandes de plans du fardier,

* des renseignements sur N.J. Cugnot.

Pour information : 29 demandes de plans
depuis la création du site, dont 4 en 2017.



Le 17.07.2017 15:23, Rogélson da Silva a écrit :

Chers amis de l'Association Le Fardier de Cugnot. Je fais une vidéo sur 
You Tube sur Joseph Cugnot et besoin de votre aide. Je suis du Brésil 
et je fais une vidéo sur l'histoire de la voiture, sachez que votre village 
était l'endroit où il est né Cugnot et il y a une belle munumento pour 
lui. Il serait possible que vous me envoyer des photos et des vidéos 
dans une bonne résolution de ce monument?

Je remercie l'attention et compte sur l'aide de la ville de Void-Vacon, je 
vais vous donner le crédit pour la vidéo, qui aura la narration en 
portugais et aura des objectifs éducatifs.

Merci.

Jorge Rogélson da Silva

(54) 3387-1144, 9210-5504

Prefeitura Municipal de Selbach/RS  

Jorge Rogélson da Silva 

(54) 3387-1144, 9210-5504 

Prefeitura Municipal de Selbach/RS 







Dimanche 25 juin 2017 : Participation au 2°rassemblement 

Motos du Grand Est, à Void-Vacon.



Dimanche 02 juillet 2017: Participation à un 

rassemblement de vieux tracteurs et voitures anciennes 

au Lac Vert de Doulcon (Meuse)



Samedi 14 octobre 2017 : Participation à la journée des 

véhicules innovants au Palais Impérial de Compiègne.



QUITUS







PROJETS ET PERSPECTIVES 2018 (1)

Manifestations confirmées

 Samedi 17 et Dimanche 18 février :
Salon Auto Moto Prestige et Collection à Nîmes



 Jeudi 05 juillet : Prestation à Void, devant un groupe 
de touristes venant de Neuves Maisons (54)

 Dimanche 24 Juin : Void, participation au 3°
rassemblement Motos du grand est

Manifestations en préparation
• Prestation du fardier au collège de Commercy
• S16 et D17 juin : 10 ans du Robel Car Trophy à Virton (Belgique)
• Dimanche 16 septembre : 25° anniv. Bourse d’échanges à 

Mézidon-Canon (calvados)
• Samedi 02 et Dimanche 03 juin : Vieux Volants du Ségala à 

Baraqueville en Aveyron



Questions diverses



Élus pour trois ans en 2015, quatre membres sont à élire cette année.
Vote à bulletin secret à la demande de la majorité des adhérents.

DELLATRE Marie-Noëlle 2015

HENRY Christophe 2015

MARSAUX Francis 2015

VALLERAND Michel 2015



FIN DE L’ASSEMBLEE

GENERALE

Verre de l’amitié

Election du bureau par 

les membres du CA



Membres de droit:
• Président
X      Serge ROBERT

• Trésorier
X Jean-Pierre LECLERC

• Secrétaire
X Luc DAGUIER

• Président adjoint
X Fabrice GENISSON

• Trésorier adjoint
X     Christophe HENRY

• Secrétaire adjoint
X Joël GRISVARD

Autres membres
Non éligibles

Voix consultative Règlement 

intérieur

Maire de Void-

Vacon

Personne(s)

qualifiée(s)

Mécanique Francis

MARSAUX

Personne(s) 

qualifiée(s)

Histoire Pierre

DEL MISSIER

Personne(s) 

qualifiée(s)

Site internet de

l’association

Jean-Paul

MARTIN

Extrait du règlement intérieur :

Le bureau est composé de 6 membres,

conformément à l’article 9 des statuts. Le

renouvellement est assuré chaque année lors

de l’Assemblée Générale, par un vote du

Conseil d’Administration. Il sera procédé à

bulletin secret, sur demande de la majorité

des membres du CA présents ou représentés.

Président d’honneur
Jean GENISSON


