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Les coordonnées du FAR  

contact@flandresautoretro.com   

www.flandresautoretro.com   

 

La liste des membres du bureau :  

Président : Pascal Laurent  

Vice-président : André Deffontaine  

Trésorier : Alexis Duchêne  

Secrétaire : Olivier Caffeau  

Administrateur : Stéphane Bernstein  

Chargée de com : Laurine Coquerelle 

 

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 13 janvier 2019 
 

Le président, Pascal Laurent, avait convoqué les adhérents 

et les postulants à l’assemblée générale le dimanche 13 

janvier à 10h au lieu habituel à savoir le restaurant scolaire 

Taine, 15 rues du Tennis à Villeneuve d’Ascq. Le bureau au 

complet (Pascal Laurent, André Deffontaine, Stéphane 

Bernstein, Olivier Caffeau, Alexis Duchêne, Laurine 

Coquerelle) a accueilli les membres du Club bien souvent 

accompagnés de leur épouse. Nous étions une trentaine 

d’adhérents et postulants. 

 

 

 

EDITO 

 

Ce début d’année est généralement l’occasion de bons vœux 

autant que de bonnes résolutions. Je me remets au sport, je 

range régulièrement les chambres des enfants….etc. Certes, avec 

nos activités professionnelles, nos trois garçons, la famille, les 

vacances, les amis d’école, le chat, les deux poissons rouges, la 

maison et son jardin, le temps et les weekends sont bien remplis.  

La lecture des rallyes du FAR prévus pour cette année 2019, nous 

encourage à revoir notre calendrier. Parmi les surprises à ne pas 

manquer, deux rallyes de deux jours, un GR de 4 jours et bien 

d’autres occasions de se faire servir ou dorloter dans des lieux 

raffinés dont les organisateurs ont le secret. Par avance, merci à 

nos créateurs de ces moments d’évasion.  

A bientôt, 

                                               Laurine Coquerelle, chargée de com 

mailto:contact@flandresautoretro.com
http://www.flandresautoretro.com/


1) Rapport moral 

 

Le bureau s’est réuni à 4 reprises cette année.  Parmi les décisions prises lors de ces réunions, on 

peut noter : 

- Modification du règlement intérieur. Le nouveau document a été communiqué  à chaque 

adhérent en cours d’année. 

-  Définition du statut de postulant. 

- Modification du bulletin d’adhésion ( avec photocopie des cartes grises des véhicules de 

collection du postulant pour vérifier leur éligibilité). 

- Future mise en place d’un tableur pour la trésorerie. 

- Vade-mecum à l’attention des organisateurs de rallye. 

 D’autre part, 6 sorties ont été organisées cette année. Le président a offert une bouteille de 

champagne à chaque organisateur pour bien montrer la reconnaissance du bureau aux personnes qui 

prennent en charge l’organisation d’un rallye. 

- Rallye de dégommage Organisé par Guy Vancutsem et Pascale Schepmans ( 23 équipages) 

- Rallye de printemps organisé par Olivier Caffeau et Alain Descamps ( 22 équipages) 

- Rallye du Ternois organisé par Pascal et Dominique Laurent  ( 17 équipages) 

- Rallye du Heuveland organisé par Damien et Karine Bequet ( 20 équipages) 

- Rallye d’automne organisé par Alexis Duchêne et François Coquerelle  ( 24 équipages) 

- Rallye des 20 ans du FAR organisé par Guy Vancutsem et Pascale Schepmans  aidés par Pascal 

et Dominique Laurent. 

 

2) Bilan financier 

 

Le trésorier, Alexis Duchêne, a fait le point sur les finances du Club. Le montant de la trésorerie en fin 

d’année était de 3.369€ soit sensiblement le même que l’année dernière. Cette année, le budget s’est 

monté à 25.000€ soit moins que les années précédentes ( à cause de l’absence de Grand Rallye en 

2019). Globalement, on ne note aucune perte sur l’ensemble des 6 rallyes. 

Le trésorier a ensuite détaillé l’ensemble des dépenses couvertes par la cotisation : 

• Champagne pour l’AG et certaines sorties   :  39% de la cotisation 

• Traiteurs :                                                             10% 

• Assurances :                                                           7% 

• Cadeaux, trésoreries abonnement internet :  29% 

Le Quitus a été voté à l’unanimité. 

 

3) Evénements prévus pour 2019 

• 31 Mars :  Rallye de dégommage (prévu au site du Grand Hornu en Belgique) organisé par  

      Alexis Duchêne. 

• 27-28 Avril :  Rallye de printemps : rien de prévu à ce jour 

• 29 mai au 02 juin :  Grand Rallye organisé par Jean Louis Vercruysse et Alain Descamps. 

• Juillet ou Aout :  Rallye organisé par Bernard Dejonckeere et Bernard Desmedt sur la côte. 

• 21-22 septembre :  Rallye d’Automne : rien de prévu à ce jour. 

• Octobre : Rallye organisé par Marie Ange Depoorter et Anne Borderes. 

• 16 Novembre : Rallye de clôture. 



 

4) Communication Club 

Laurine Coquerelle a fait le point sur le site internet. Celui-ci est mis à jour régulièrement en fonction 

des nouvelles sorties et illustré des photos.  

Il a été également évoqué la création d’un groupe Facebook.  

Un nouveau trombinoscope à jour sera bientôt diffusé aux adhérents. 

 

5) Montant de la cotisation 

Celle-ci est fixée à 60€ comme l’année dernière. Le montant est approuvé par l’unanimité de 

l’assemblée. 

 

6) Nouveaux adhérents 

Le président, Pascal Laurent, a proposé aux 5 nouveaux adhérents de se présenter : 

- Eric et Catherine Lepoutre 

- Bernard et Marie Claire Haquette 

- Guy Vancutsem et Pascale Schepmans 

- Alain et Mauricette Plateau 

- Christian et Anne Mangin 

Le Club devrait maintenant dépasser le nombre de 40 adhérents. 

 

7) Renouvellement du Bureau 

 4 membres du bureau sont en fin de mandat et sont de nouveau candidats : Pascal Laurent , Stephane 

Bernstein, Alexis Duchêne et Olivier Caffeau. 

Aucun autre adhérent n’a souhaité se porter candidat au bureau. 

Les 4 membres sortants sont réélus à l’unanimité. 

Cette assemblée générale s’est clôturée   par du champagne et un délicieux buffet de toasts variés 

fourni par un traiteur sélectionné par Pascal et Dominique Laurent. 

 

Le président :          Pascal Laurent 

Le secrétaire :        Olivier Caffeau 

 

Quelques nouvelles depuis l’AG : Nous vous informons que Christophe Vanpoulle et Henri De Broutelles 

sont volontaires pour l'organisation d'un rallye de 2 jours à l'automne, les 21 & 22 Septembre. 

 
 



Au programme du Grand Rallye  
  

Cette sortie du club semblait manquer à certain. Après une 

année sabbatique, nous nous sommes remis à l’ouvrage 

pour vous proposer ce 17ème Grand Rallye.  Tout d’abord 

merci pour votre confiance et votre rapidité, En 14 jours les 

inscriptions sont closes. Un record ! 

Ou allons-nous ?   

• Les retrouvailles : le soir du mercredi 29 mai au 

domaine des Graviers  30 rue des Graviers  

10400 Nogent sur Seine. 280kms de Lille soit 4heures. 

Le jeudi 30 mai: direction Briare pour le déjeuner (buffet) au domaine des Roches 130kms soit  2heures, 

puis départ en train pour la croisière.  

Reprise de nos autos pour Pouilly sur Loire : 52kms 34 mn. 

Hôtel le relais de Pouilly 

• Le vendredi 31 mai. 

Direction Menetou Salon : visite du château puis dégustation 

et déjeuner (buffet) au Prieuré de St Céols,  l’après midi, visite 

du jardin du château de Pesselières.  

• Le samedi 01 juin. 

Direction Saint Fargeau pour la visite du somptueux château et 

de sa collection, déjeuner au restaurant  puis visite du château 

de la Motte Gosserand et du Moulin de Donzy. 

• Le dimanche 02 juin. 

Direction Auxerre 85 kms 1h30 puis déjeuner au restaurant du commerce à Saint Phal. Auxerre Saint 

Phal : 52kms 1h 10. 

Retour par Troyes puis N77 jusque Reims ou A26 vers Lille 350kms (3h30 à 4h30 selon itinéraire) 

Un courrier plus détaillé parviendra prochainement aux inscrits. 

     

Les G.O.  Alain Descamps et Jean Louis Vercruysse 

 

 

 

 

 

 

 



Prochain rendez-vous  
 

• 06-10 février : Salon Rétromobile - Paris Porte de 

Versailles 

 

• 24 février ; 26ème bourse autos-motos-miniatures AUDRUICQ 

(62) 

 

• 09-10 mars : 32ème Salon champenois du véhicule de collection Reims (51) 

o  

 

• 17 mars : 42ème bourse d’échange d’Arras (62)  

• 31 mars: Rallye dégommage organisé par Claire et Alexis Duchêne. 

• 27 et 28 avril: Rallye de Printemps organisé par Christian et Anne Mangein et Karine et Damien 

Becquet. 

• 20-21 mai : 27ème Circuit historique de Laon (02) 

• 29 mai au 02 juin: 17ème Grand Rallye : organisé par Alain et Elizabeth Descamps, Laurence et 

Jean Louis Vercruysse. 

• 08-09 et 10 juin : 28ème Circuit historique de Laon (02) 

• 26 juin : Bénédiction de la Saint Christophe. Tourcoing (59)  

 

  

 

 

 


