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L’Assemblée Générale de l’Amicale VENDEUVRE 2023 aura lieu le samedi 29 avril 2023, 
à 8h dans la salle La Gribotière, à BOOS près de ROUEN , en Seine-Maritime - 76520. 

 

Chères adhérentes et chers Adhérents, vous êtes conviés à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de notre amicale 

qui aura lieu le samedi 29 avril 2023 à la salle La Gribotière (face à la Mairie) de BOOS – 76520 - dans le département 

de la Seine-Maritime où Stéphane et Marilyne LESUEUR et leurs équipes nous accueillent. 
 

Dès 8h   Accueil des participants avec café ou thé et viennoiseries offerts par l’Amicale VENDEUVRE. 

  Remise des badges d’entrée, signature de la feuille de présence et remise du bulletin de vote. 
 

9h précises        Début de l’assemblée générale avec le programme suivant :  
 

• Mot de bienvenue des Personnalités présentes et présentation de Sylvain ENGELHARD, du Musée EXPOTEC 103. 

• Invitation des accompagnants et amis pour une découverte des environs de BOOS et ses trésors cachés ! 
 

1. Mot du Président Christian PINON, présentation du Conseil d’Administration et du Bureau.  

2. Rapport sur les activités de 2022 et sur le bel anniversaire des 20 ans de l’Amicale : 

a) Fête et cadeaux aux adhérents, Site INTERNET, Forum, Manifestations, Bulletins 

b) Nouveauté et Gestion des pièces détachées, Documents et accessoires. 

c) Présentation, missions et actions conduites par les Référents de Région. 

3. Point financier de l’Amicale sur l’année 2022, quitus et proposition de report à nouveau. 

4. Validation des cotisations 2023 et du budget prévisionnel pour l’année 2023, en cours. 

5. Présentation du projet de la prochaine assemblée de 2024 près de Lunéville.  

6. Élection du nouveau Conseil d’administration pour 3 ans : de 2023 à 2026 

7. Présentation animée sur l’Implantation et l’influence de VENDEUVRE en NORMANDIE 
8. Mandat à voter pour réaliser les formalités juridiques et administratives nécessaires. 

Questions diverses. 
 

11h30 Photo de groupe organisée près des tracteurs VENDEUVRE, à l’entrée de la salle des fêtes 

12h  Apéritif offert par l’Amicale VENDEUVRE et proclamation des résultats du vote du nouveau CA. 

12h15 Déjeuner de clôture de l’Assemblée Générale dans la même salle des fêtes de BOOS.   

14h30  Organisation d’une visite touristique guidée de la ville de ROUEN avec un tour en navette gratuite. 

14h30                 Départ en voiture, vers le musée EXPOTEC 103 et organisation des équipes pour les visites  

15h à 17h30 Ouverture du stand de vente de pièces détachées VENDEUVRE installé dans le Musée. 

L’après-midi   Découverte, visite guidée et démonstration au Musée vivant du patrimoine : EXPOTEC 103. 

19h30  Apéritif et Dîner autour d’un buffet dans la même salle des fêtes de BOOS. 

Merci de retourner votre inscription à cette assemblée générale de ROUEN-BOOS, au trésorier Jean-Pierre CADOUX   

83, rue Ampère   38000   Grenoble, avant le 10 avril 2023, date impérative de clôture ou de lui renvoyer votre 

bulletin de vote si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée, cette année. Attention, il n’y aura ni relance, ni inscription 
après la date de clôture du 10 avril 2023 et pour toutes questions au sujet des inscriptions, merci de téléphoner directement au trésorier Jean-
Pierre CADOUX qui gère le dossier : 06 14 20 33 38. 

Avant de participer à notre Assemblée Générale, je vous invite à aller voir et revoir le site INTERNET de l’AMICALE que de plus en 
plus de visiteurs apprécient : www.amicalevendeuvre.com       

 A bientôt,       Le Président, Christian PINON  
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Montant par personne  Oui-Non 16 € 36 € 28 € Oui-non

Nom et Prénom de l'adhérent 
Nom et Prénom de votre accompagnant
Adresse
Code postal et ville
Numéro de téléphone fixe
Numéro du portable
Adresse email

Nom et Prénom

Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur notre site internet "www.amicalevendeuvre.com"  et régler en ligne. Impérativement avant le 10 avril
Pour faciliter l'organisation, ce bulletin d'inscription accompagné du règlement  doit parvenir au trésorier,  avant  le 10 avril 2023   

Bulletin d'inscription pour participer à l'Assemblée Générale  2023                                       
de l'Amicale VENDEUVRE  à ROUEN- BOOS en Seine-Maritime                                                                                          

BOOS est une bourgade de la banlieue ouest de ROUEN, à 8 km environ,  désservie par la D 6014                                                                                                                                    
La salle des fêtes LA GRIBOTIERE se situe Rue de Rouen, 76520 BOOS, en face de la Mairie à coté du magasin Intermarché.                                                                                                                                                              

Montant à additionner en fonction du nombre de personne 

Montant TOTAL à payer =   Plateau du vendredi soir + Déjeuner samedi midi  + Dîner samedi soir   

Le chèque qui accompagne votre inscription est à rédiger à l'ordre de " Amicale Vendeuvre " et à envoyer
à l'adresse suivante : Jean-Pierre CADOUX 83, rue Ampère  38000 GRENOBLE   tél. 06 14 20 33 38

Dîner 
vendredi 28 
avril le soir 

19h30       
Plateau repas   

Déjeuner 
samedi 29 
avril midi  

servi à table 
à 12h30 

Dîner buffet 
samedi 29 
avril le soir     

à  19h30Tous les repas seront servis dans la salle des fêtes la Gribotière de BOOS

Accueil, café, viennoiseries, apéritifs et la visite du musée                                
sont offerts par l'Amicale Vendeuvre

Visite et démonstration au Musée vivant EXPOTEC 103 à ROUEN

Visite  
samedi 29 

avril  du 
Musée.                  
Offert.   

Camping-
car 

Vous souhaitez venir avec vos amis, de la famille, ils sont les bienvenus…
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TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ANNUELLE 

du samedi 29 avril 2023 à Rouen-Boos en Seine-Maritime. 
 
Désignation du Président et du bureau de séance pour cette assemblée ordinaire 2023 
 
Comme le précise l’article 12 des statuts, le président de l’Amicale préside l’Assemblée Générale, Christian PINON, 
actuel président de l’Amicale est en fonction pour présider cette assemblée générale ordinaire du samedi 29 avril 
2023. Le président désigne Mr………. en qualité de scrutateur et Mr…………….. en qualité de secrétaire. 
 
Le président précise que …. adhérents à jour de leur cotisation 2022 sont présents et/ou représentés, l’Assemblée 
générale peut donc valablement délibérer. Le président déclare l’Assemblée générale ouverte. 
 
 

RÉSOLUTION N°1 : Examen du rapport de gestion, approbation des comptes et quitus pour l’exercice 2022. 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion sur l’activité de l’Amicale au cours de l’exercice clos 
au 31 décembre 2022, chiffres validés par le Cabinet d’expertise-comptable IN EXTENSO, approuve les comptes de 
cet exercice, tels qu’ils ont été présentés. En effet, en 2022 il y a lieu de distinguer deux niveaux de résultat : l’année 
civile 2022 a dégagé un excédent de gestion positif de 14 018€ par son activité propre et l’anniversaire des 20 ans a 
pesé pour 29 756€. Lesdits comptes se soldent donc par un déficit comptable de 13 930€. Elle approuve également 
les opérations traduites dans ces comptes. En conséquence, elle donne à la Présidence, aux membres du Conseil 
d’administration, aux membres du bureau et au Trésorier, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leurs 
mandats pour l’exercice écoulé. L’Assemblée générale remercie le Président et son équipe pour la réussite de ce si 
bel anniversaire. 
Cette résolution est adoptée à …………………………………………………………………………………… 
 

RÉSOLUTION N°2 : Affectation du solde de l’exercice 2022 
 
Lors de la clôture de l’exercice 2022, il a été constaté un déficit de 13 930€ €. L’Assemblée Générale décide d’affecter 
cette somme au compte « Report à nouveau ». Après cette affectation de 2022, celui-ci reste positif de 2 445€. 
Cette résolution est adoptée à …………………………………………………………………………………….… 
 
 

RÉSOLUTION N° 3 : Validation du montant des cotisations pour 2023 

Après échanges et discussions, l’Assemblée Générale décide de ne pas changer le montant de la cotisation 2022. 
Celle-ci reste à 50 € pour l’année. Le montant de la cotisation de « Jeunes-Primo-Adhérents », catégorie d’adhérents 
créée par l’AGE d’octobre 2021 à Salviac, est maintenue à 30 €, pour les jeunes de moins de 25 ans (preuve à 
l’appui), adhérent pour la première fois et uniquement pour la première adhésion. Ceux-ci bénéficieront des mêmes 
avantages que les adhérents actifs actuels.  
Cette résolution est adoptée à …………………………………………………………………………………….… 
 

 
RÉSOLUTION N°4 : Validation du budget prévisionnel de l’Amicale pour 2023 

Après échanges et discussions, l’Assemblée Générale décide de valider le budget 2023 présenté par le Président et 
le Trésorier, ce budget prévoit d’être à l’équilibre sur l’activité de l’année 2023.  
Cette résolution est adoptée à ……………………………………………………………………………………… 
 
Dans les résolutions de cette AGO 2023, il sera ajouté le résultat des élections du nouveau Conseil 
d’administration de l’Amicale VENDEUVRE élu pour 3 ans : de 2023 à 2026. 
 

 
 

RÉSOLUTION N°5 : Mandat pour agir 

L'Assemblée Générale Ordinaire des adhérents de l’Amicale VENDEUVRE donne tous pouvoirs à M.   et 
M.…………..……et/ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, 
pour accomplir toutes les formalités nécessaires.  
Cette résolution est adoptée à ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à ………… Heures. 
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  Bulletin de VOTE                         
à retourner pour le 10 avril 2023 au Trésorier. 

Si vous ne pouvez pas assister à cette AGO du samedi 29 avril 2023 à ROUEN-BOOS, merci de renvoyer votre bulletin 
de vote qui vaudra pouvoir. Ce bulletin de vote est à retourner complété au plus tôt (mais avant le 25 avril 2023) au 
Trésorier, Jean-Pierre CADOUX     83, rue Ampère 38000 GRENOBLE  

Et si finalement vous décidez de participer à cette AGO, vous signerez sur place la feuille de présence et vous voterez au 
cours de l’Assemblée générale. 

Merci beaucoup      Le président Christian PINON 

Je soussigné, Adhérent de l’Amicale VENDEUVRE, à jour de sa cotisation 2022,  
Nom, prénom, _________________________________________________________________________  
Adresse 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
retourne son bulletin de vote à mettre en œuvre, lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 
l’association AMICALE VENDEUVRE enregistrée sous le N° W101000413 à la Préfecture d’Orléans et dont 
le Siège est au 2145, Rue Marcel Donette 45700- PANNES, Assemblée Ordinaire qui se tiendra à ROUEN-
BOOS, le samedi 29 avril 2023, convocation bien reçue. 

 
Vote sur les différents résolutions présentées au dos de la convocation 

 
Résolution N° 1 

Chiffres et Quitus 
 

Oui Non S’abstient  Résolution N° 4 
Validation du 

budget 

Oui Non S’abstient 

Résolution N° 2 
Report à nouveau 

 

Oui Non S’abstient  Résolution N° 5 
Mandat pour agir 

Oui Non S’abstient 

Résolution N° 3 
Montant des 
cotisations 

Oui Non S’abstient      

 
 

Élection du nouveau conseil d’administration 2023-2026 : voir au verso les candidats qui se 
présentent 

Pour plus d’explications, téléphonez au président Christian PINON au 06 76 52 36 66 
 

Christophe ANDRE 
 

Oui Non S’abstient  Eric CORMIER Oui Non S’abstient 

Vincent BARABAN 
 

Oui Non S’abstient  Sylvain 
KUPPERROTH 

 

Oui Non S’abstient 

Paul BERTHET 
 

Oui Non S’abstient  Pascal LAURENT 
 

Oui Non S’abstient 

Thierry 
BONNISSEAU 

 

Oui Non S’abstient  Stéphane 
LESUEUR 

 

Oui Non S’abstient 

Jean-Pierre 
BOUQUET 

 

Oui Non S’abstient  Christian PINON 
 

Oui Non S’abstient 

Jean-Pierre 
CADOUX 

 

Oui Non S’abstient      

 



Compte de résultat  AMICALE VENDEUVRE  - Année 2022

CHARGES TTC 2022 PRODUITS TTC 2022

Achats de pièces 50 827 € Ventes de pièces et documents 63 123 €
Variation du stock -8 186 € Frais de ports récupérés sur les ventes 3 519 €

Autres achats non stockés 1 794 € Montant net des produits d'exploitation 66 642 €
Services extérieurs 3 402 €
Anniversaire 20 ans Amicale 29 756 €
Autres services extérieurs 28 966 € Dons 1 100 €
Autres charges 599 € Adhésions 11 640 €

Participation AG 2022 Vendeuvre 11 699 €
Sous total des autres produits 
d'exploitation 24 439 €

TOTAL DES CHARGES 
D'EXPLOITATION 107 157 € TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 91 082 €

Charges exceptionnelles 5 €
 Produits/Intérêts Comptes financiers 342 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 342 €

Subventions ANDA + CA 1 808 €
TOTAL DES CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 5 € TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 808 €

TOTAL DES CHARGES 107 162 € TOTAL DES PRODUITS 93 232 €

DEFICIT 13 930 €

TOTAL GENERAL 107 162 € TOTAL GENERAL 107 162 €

DEFICIT COMPTABLE 2022 -13 930 €

COUTS SPECIFIQUES ANNIVERSAIRE 20 ANS 29 756 €

14 018 €

Financement de l'anniversaire des 20 ans
Reports à nouveau des exédents antérieurs :

14 018 €
   Résultat positif année 2021 9 756 €
   Résultat  positif année 2020  avec un total de 6 619,17€ 4 174 €

   Subventions :
   AGENCE NATIONAL DECHETS : ANDA 1 500 €
   Crédit Agricole de VENDEUVRE SUR BARSE 308 €

TOTAL 29 756 €

Amicale VENDEUVRE 2022
TRESORIER
CADOUX Jean-Pierre

FINANCEMENT ANNIVERSAIRE 20 ANS à VENDEUVRE SUR BARSE en MAI 2022

   Résultat positif   hors anniversaire 2022, hors subventions

   Résultat positif année 2022 



ACTIF 2022 PASSIF 2022

Stock de marchandises 70 665 € Fonds associatifs 101 969 €
Avances et acomptes versés Report à nouveau 16 376 €
Créances clients et comptes rattachés Déficit exercice 2022 -13 930 €

Disponibilités 40 128 € Fournisseurs 6 617 €

Charges constatées d'avance 439 € Produits constatés d'avance 200 €

TOTAL ACTIF 111 231 € TOTAL PASSIF 111 231 €

CHARGES TTC 2023 PRODUITS TTC 2023
Achats de pièces 35 500 € Ventes pièces 45 000 €

Ventes de documents 2 000 €
Frais site AMICALE VENDEUVRE 650 € Frais de port récupérés 2 500 €
Fournitures administratives 1 500 € Cotisations adhérents  190 x 50€ 11 000 €
Frais emballages 650 € Intérêts des comptes financiers 200 €
Frais transports présence réunion CA 1 300 € Contribution des adhérents AG 2023 6 000 €
Frais de réunion (repas, location de salle) 1 400 €
Frais financiers Hipay/Paypal 700 €
Frais financier Banque Postale/Crédit Agricole 400 €
Frais postaux timbres 1 500 €
Frais d'Assemblée Générale 2023  8 000 €
Frais d'expédition des pièces envoyées 3 000 €
Frais revision Expert comptable 1 300 €
Publication et envoi du bulletin fin 2023 5 000 €
Articles publicitaires (publicité, agendas, calendriers) 3 000 €
Assurances 2 000 €
Maintenance logiciel comptabilité 650 €
Cotisations FFVE 150 €

TOTAL DES CHARGES 66 700 € TOTAL DES PRODUITS 66 700 €

TOTAL GENERAL 66 700 € TOTAL GENERAL 66 700 €

Bilan AMICALE VENDEUVRE AU 31 DECEMBRE 2022

Budget previsionnel  de l'Amicale VENDEUVRE pour 2023

AMICALE VENDEUVRE 2022
TRESORIER
CADOUX Jean-Pierre 


