
ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

07 février 2017



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 POUR 2017

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





 A Void : 4 manifestations et 3 présentations

à des groupes et à FR3

 Dans le département : Madine

 En région : Loisy (54) et Metz (57)

 En France : Juvincourt & Dammary (Reims)

et Saint Vincent (Puy en Velay)

En 2016, 12 sorties



 Réunions de bureau : 8

 Réunion du Conseil d’Administration (05/09/16) : 1

 Commission travaux de la municipalité :
construction « espace Cugnot » : 5 réunions.

 Participation au forum des associations de Void.

 Participation aux animations du 14 juillet.

 Remise à niveau du code de la route (24/11/16).



 Bois :

Cessionnaire de houppiers et perchis, une équipe de 
l’association a façonné 6 m³ de bois.



 Essais du fardier à l’air comprimé :
Objectifs : 

 Tester le fonctionnement du fardier en statique et vérifier qu’il pourra 

être mis en action rapidement lors de son exposition.

 Tester le fonctionnement en dynamique pour entrer et sortir le fardier 
ou  le déplacer vers un lieu de chargement. 

Conclusion :

Après la location d’un compresseur et des essais réalisés le 28 /04/16, les 
résultats sont satisfaisants dans les deux cas.



 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 plans du fardier,

* des renseignements sur N.J. Cugnot.

Pour information : 25 demandes de plans
depuis la création du site, dont 9 en 2016.







Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016: Participation à la 31°Edition 
du « Rétro Meus’Auto » sur le site de Madine

Malgré une météo très capricieuse, le fardier a circulé sur le site de 

Madine.

Avec ou sans pluie, les passionnés de tous bords, près de 20 000, 

étaient au rendez-vous !



Dimanche 26 juin 2016 : Participation au 1° rassemblement 

motos du Grand Est à Void-Vacon.



Mercredi 29 et jeudi 30 juin 2016 : Participation à la porte 

ouverte au centre d’essais Bosch à Juvincourt & Dammary.

Beau temps et accueil chaleureux 

ont contribué à la réussite de 

cette prestation qui a créée 

l’événement auprès des visiteurs.



Samedi 16 et Dimanche 17 juillet 2016 : Participation au 16°

Festival des Mécaniques Anciennes des Gorges de la 

Loire / Saint Vincent – Haute Loire

15 000 visiteurs sur le WE



Dimanche 07 août 2016 : Américan Country à l’ ancienne 

gare de Void-Vacon



Dimanche 04 septembre 2016 : Prestation du fardier au 

marché campagnard de Loisy (54).

Des félicitations ont été 

adressées à l’association ainsi 

qu’aux couturières pour la 

réalisation des costumes.



Samedi  17 et dimanche 18 septembre 2016 : Journées 

Européennes du Patrimoine à Void-Vacon.

En collaboration avec 

l’association 

« Au Pays de Beden »



Vendredi  23 septembre 2016 : Journée portes ouvertes 

chez Coutarel Voyages à Void - Vacon

Dans le cadre de cette journée "Portes ouvertes", le 

fardier a fonctionné en statique de 10h00 à 17h00



Dimanche 09 octobre 2016 : Prestation du fardier à 

l’ancienne gare de Void-Vacon pour l’Amicale des Cadets 

de l’Arme du Train de Toul. 



Samedi 15 octobre 2016 : fête de la science à l’université 

de Lorraine à Metz.



Dimanche 16 octobre 2016 : Prestation du fardier à 

l’ancienne gare de Void-Vacon pour un groupe Belge 

amateur de voitures anciennes



Statistiques : Sorties et heures de fonctionnement du fardier 

depuis 2010



QUITUS







QUITUS



Exposition du Fardier :
Possibilité de visite du fardier aux ateliers communaux à la gare sur rendez-vous.  

 25 juin à Void pour la bourse motos.

 Participation aux jeux du 14 juillet.

 Participation au forum des associations du 02 septembre

PROJETS ET PERSPECTIVES 2017

Maintenance : démontage de la chaudière et de la cuve 
en février ou mars.



Questions diverses



Élus pour trois ans en 2014, neuf membres sont à réélire cette année.
Vote à bulletin secret à la demande de la majorité des adhérents

DEL MISSIER Pierre 2014

GAUCHER Alain 2014

GRISVARD Joêl 2014

LEPIANKO Francis 2014

LORRETTE Lucette 2014

MARSAUX Annette 2014

MARTIN Jean-Paul 2014

MARTINO Claude 2014

ROBERT Anne-Marie 2014



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 Jean 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.


