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48 adhérents en 2018.

Pour la tenue des AG, 

(extraordinaire et ordinaire) et 

Pour les votes, 

le quorum doit être de la moitié + 1

du nombre des adhérents, 

soit 25 membres présents ou représentés



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR 

- Rapport moral & Rapport des activités     
réalisées en 2018.

- Résultat de l’exercice financier 2018, 

compte rendu du vérificateur aux     
comptes.

- Votes des différents rapports et 

élection du vérificateur aux comptes …/…



…/…

- Projets et perspectives 2019.

- Renouvellement du 1/3 (tiers) sortant 

des membres du Conseil d’Administration.

- Élection des membres du bureau 

par les membres du CA.

- Questions diverses.

- Clôture de l’assemblée



Ouverture de l’AG Ordinaire

1- Rapport Moral

2018



 Une Assemblée Générale Extraordinaire (24/11/2018)

 Une Assemblée Générale Ordinaire (01/02/2018)

 Un Conseil d’Administration (27/09/2018)

 Six réunions de bureau

 Dix réunions avec la commission TRAVAUX de la         
municipalité, concernant le « Local Culturel et   
Touristique » dédié au fardier

 Cinq réunions de la commission travaillant sur les 
modifications des statuts et du règlement intérieur 
de l’Association

 Participation aux animations du 14 juillet.



 Entretien du fardier :

*Changement des joints des pistons et du joint du tuyau vapeur.

*Remplacement des 4 vis du système de tringlerie

(suite à la rupture d’une des vis à Mézidon-Canon).

 Façonnage de bois :
Une équipe a coupé, fendu et rentré neuf stères de bois.

 Site internet :

➢ Mise à jour des prestations réalisées et 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.



Courrier d’un maquettiste
Suite à une demande de 

plans

Échelle 1/16

Je pense que l'essentiel des organes est figuré...
Pas simple à réaliser mais passionnant.
J'ai hâte de voir le modèle grandeur nature en Septembre à 
St Pierre sur Dives.
Encore merci pour tous les documents qui m'ont été très précieux pour 
comprendre la constitution et le fonctionnement de la machine.
Bien amicalement
E Duponchel
Caen



Maquettes de F. MARSAUX

et d’un vaporiste passionné à Baraqueville.



Assemblée Générale Ordinaire



* 3 Présentations à VOID 

- Club Rétro Citroën du Toulois,

- Groupe Paroissial de Saint-Mihiel, 

- Groupe cycliste féminin de Toul.

* 3 Prestations à VOID :

- 3ème Rassemblement Motos du Grand Est.

- Association AREM de Nancy. 

- « Hectoriade » de la famille Martin.

* 5 Prestations : * au collège de Commercy.

* Nîmes (Gard) * Pagney-Derrière-Barine (54)

* Baraqueville (Aveyron) * Mézidon-Canon (Calvados)



Nîmes : 17 et 18 février

« Auto Moto Rétro Prestige et Collections » 







6° Festival 

et 

13° Bourse d’ Échanges

Histoire de la Mécanisation













VOTES

Assemblée Générale Ordinaire



Assemblée Générale Ordinaire 



Assemblée Générale Ordinaire

Rapport du vérificateur aux comptes





QUITUS

Assemblée Générale Ordinaire



Assemblée Générale Ordinaire

Élection du vérificateur aux comptes



➢ 05 mai : Void « Mad Rallye » organisé par 
l’association « La Madeleine » d’ Écrouves (54)

➢ 31 mai : Void 23ème Regroupement National du 
« Frégate Club de France »

➢ 22 et 23 juin : Virton (Belgique), 
11ème Rallye Touristique pour Véhicules Ancêtres et 
de Prestige « Robel Car Trophy »

➢ 17 et 18 août : Vaux-sur-Seulles (Bayeux-Calvados) 
Château de Vaussieux « La Vie au XVIII° siècle 
Développements  Économique et Technique »

PROJETS ET PERSPECTIVES 2019

Assemblée Générale Ordinaire 







Projets en cours de négociation :

➢ 29 et 30 juin : CHARTRES, au musée

« Conservatoire de l’Agriculture, Le COMPA »

➢ 25 août : GRANDPRE - Ardennes,

l’association « Pays d’Argonne » organise

« Argonne 1792, Aux Armes Citoyens ! » 

SUR RENDEZ-VOUS : POSSIBILITE DE VISITER LE FARDIER

aux ateliers communaux, ancienne gare, VOID-VACON

Assemblée Générale Ordinaire 



QUESTIONS DIVERSES



Élus pour trois ans en 2016, dix membres sont à élire cette année.       
Vote à bulletin secret à la demande de la majorité des adhérents.

Assemblée Générale Ordinaire

DAGUIER LUC élu

DEL MISSIER PAULETTE élue

DEROBE ANTOINETTE élue

JOUANNEAU OLIVIER élu

LECLERC JEAN-PIERRE élu

LHERITIER JEAN-PAUL élu

MARTIN M. ANDREE élue

METTAVANT PATRICE élu

ROBERT SERGE élu

SCHISSLER M. THERESE élue



Clôture de l’assemblée



VERRE DE L’AMITIE



ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 



• Président
✓ Serge ROBERT

• Vice Président
✓ Fabrice GENISSON

• Trésorier
✓ Jean-Pierre LECLERC

• Secrétaire

• Trésorier adjoint
✓ Christophe HENRY

• Secrétaire adjoint
✓ Joël GRISVARD

Autres membres Non éligibles

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


