ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2018
ASSOCIATION « SCUDERIA LANCIA INTEGRALE »
Le 8 décembre 2018 à Saint-Victoret

Visas :

Le Trésorier

Le Président,

Personnes présentes :
Lucas Berva, Cathy et Fabrice Colinmaire, Albert Martin, Claire et Michel Chotard, Rémy Martin, Mireille et Pierre Guillaume,
Patrick Paillat, Frédérique et Noël Challande, Maryline et François Bock, Jean-Baptiste Paoli, Céline et Frédéric Teissier,
Jean-Vincent Cammellini, Justine Ferrara, Livia et Manu Maltese, Jean-Marc Rolland.
+ Participants membres du bureau actuel :
Président de l’Association : Eric Maltese
Vice-Président et Responsable des Pièces Détachées pour les Adhérents : Marco Ferrara
Secrétaire et responsable Adhésions : Lucas Berva
Responsable Produits Dérivés : Rémy Martin
Trésorier et Rédacteur Gazetta Della Scuderia : Olivier Astier
Membres du bureau absents excusés :
Responsable Est : Cédric Jacky

ORDRE DU JOUR
1- Election du bureau
2- Trésorerie 2018 – Prévisions 2019
3- Compte-Rendu des activités 2018
4- Adhésions : bilan à fin 2018,
5- Calendrier prévisionnel 2019
6- Divers points à l’initiative des participants
Le présent compte-rendu est diffusé par courrier à tous les adhérents de l’association.
-1- Election du bureau
Aucun candidat n’est présenté à un poste du bureau, le nouveau bureau reste identique à celui de l’an dernier.
Pas de modification des statuts de l’Association.
Le présent compte-rendu est communiqué à la préfecture des Bouches-du-Rhône (bureau en charge des associations).
-2- Trésorerie 2018 – Prévisions 2019
Le trésorier tient à disposition des adhérents le détail des comptes, ainsi que les relevés de comptes (compte courant à la
Banque Postale). Solde du compte au 08/12/18 : 2071 euro.
L’ensemble des comptes de la SLI est accessible à tous les adhérents qui en font la demande auprès du trésorier.
Bilan par sortie 2018 :
GIRO DELTAFERNANDO : solde négatif de 19 euro
Dépenses
Restaurant
494 €
Recettes inscriptions
Autres : frais de road-book
25 €
Bilan sortie
519 €
Frais de road-book versés à Eric Maltese

Recettes
500 €
500 €

BALLADE DES CHATAIGNIERS (DELTACEVENNES) avec Les Rupteurs du Sud : solde positif de 178 €
Dépenses
Recettes
Hébergement + restaurants
1878 €
Recettes inscriptions
2081 €
Autres : frais de road-book
25 €

Bilan sortie
1903 €
Frais de road-book versés à Pierre Guillaume
AVIGNON MOTOR SHOW 2018 : solde négatif de 696,20 €
Dépenses
Divers achats
346,20 €
Inscriptions organisation
350 €
Bilan sortie
696,20 €
DELTACROCO VAUCLUSE DROME : solde négatif de 120 €
Dépenses
Restaurant
370 €
Recettes inscriptions
Autres : frais de road-book
25 €
Bilan sortie
395 €
Frais de road-book versés à Gilbert Ferrand

2081 €

Recettes

Recettes
275 €
275 €

DELTACARLO : solde neutre
Hébergement + restaurants
Recettes inscriptions
Autres : frais de road-book
Bilan sortie
Frais de road-book non versés

Dépenses
740 €

Recettes
740 €

0€
740 €

740 €

DELTALSACE : solde négatif de 74 €
Dépenses
Hébergement + restaurants
3060 €
Recettes inscriptions
Autres : frais de road-book
50 €
Bilan sortie
Frais de road-book versés à Maryline Bock
DELTAPROVENCE : solde positif de 11,50 €
Dépenses
Hébergement + restaurants
Recettes inscriptions
2773,50 €
Autres : frais de road-book
50 €
Bilan sortie
2823,50 €
Frais de road-book versés à Olivier Astier

Recettes
3036 €

Recettes
2835 €

2835 €

DELTALPES : solde positif de 533,60 €
Hébergement + restaurants
Recettes inscriptions
Autres : frais de road-book
Bilan sortie
Frais de road-book non versés

Dépenses
4546,40 €

Recettes
5080 €

0€
4546,40 €

DELTARHONE : solde négatif de 15,60 €
Dépenses
Hébergement + restaurants
527,60 €
Recettes inscriptions
Autres : frais de road-book
25 €
Bilan sortie
552,60 €
Frais de road-book versés à Fabrice Colinmaire

5080 €

Recettes
537 €
537 €

-3- Compte-Rendu des Activités 2018
Pas de commentaire.
-4- Adhésions : bilan à fin novembre 2017
Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est de 48 (64 en 2018, 49 en 2016, 43 en 2015, 54 en 2014, 51 en 2013, 70 en
2012, 67 en 2011). Pas de modification des tarifs pour les adhésions : 45 euro par an, sans les Gazetta, 55 euro par an, avec
les Gazetta.

Nota : pas d’évolution de tarif depuis 2010.
-5- Calendrier prévisionnel 2019
20 janvier DELTAVAUCLUSE (organisateurs Manu et Eric Maltese)
9 et 10 mars VAR ET VIRAGES (organisateurs Manu et Eric Maltese)
22 et 24 mars (Avignon Motor Festival)
13 et 14 avril DELTAVERCORS (organisateurs Fabrice Colinmaire et Olivier Astier)
26 juin au 1er juillet : DELTONACORSICA (Organisateurs Stéphanie et Marco Ferrara)
13 au 15 septembre : DELTASAVOIE (organisateurs Rémy Martin et Fabrice Colinmaire)
19 et 20 octobre : sortie conjointe avec le Club Golf GTI France dans les Alpes (organisateur Olivier Astier)
17 novembre DELTACAMARGUE (Frédéric Teissier et Eric Maltese)
1er décembre : Assemblée Générale
Les sorties sont organisées systématiquement sur road-book ou carte avec parcours surligné, à effectuer par le ou les
organisateurs. La mesure de remboursement de 25 euro par journée de road-book est reconduite.
-6- Divers points à l’initiative des participants
Trombinoscope : à la demande de plusieurs adhérents, un trombinoscope va être établi. Ce trombinoscope est réservé aux
seuls adhérents de la SLI qui souhaitent y figurer. Les informations à communiquer sont :
Nom, Prénom, numéro de tel portable et adresse mail (informations obligatoires),
Adresse, photo de vous et de votre voiture (informations facultatives).
Pour communiquer ces infos, l’adresse mail est la suivante : scuderia.lancia.integrale@gmail.com
Ce trombinoscope sera accessible seulement aux membres de l’association.
Gazetta Della Scuderia : cette année comme l’année dernière, le trésorier fait part de son mécontentement quant à la
non-implication des membres pour la rédaction de la Gazetta. Aucun adhérent ne semble se sentir concerné par
l’existence du périodique de l’association puisque personne ne propose d’article. Le trésorier insiste sur le caractère
coopératif du projet : les adhérents ou autres passionnés de la Delta Integrale doivent proposer les articles qu’ils veulent
voir figurer dans la Gazetta. La prochaine Gazetta ne sortira qu’une fois qu’un nombre suffisant d’articles sera reçu.
Sondage satisfaction adhérents : lors de la réunion de juin 2018 au Siège, il a été décidé sur demande des adhérents
présents, d’éditer un sondage avec des questions sur les différents sujets qui animent la vie de notre club. Les membres du
bureau sont mécontents de remarquer que seulement 6 réponses ont été apportées à ce jour et attendent plus de
réponses en retour de la part des adhérents.

