Une AG périgourdine,
efficace et très chaleureuse.
Tous les éléments étaient réunis pour que notre Assemblée Générale (je
devrais dire nos Assemblées Générales) soient une réussite. Il faisait un
temps merveilleux sur cette splendide région du Périgord, les travaux
importants à l'ordre" du jour avaient été bien préparés et les adhérents
étaient venus en nombre (plus de 75 adhérents étaient effectivement
présents et plus de 80 avaient donné des procurations).
Le cru 2016 de notre Assemblée Générale a été un moment important pour
consolider la vie collective de notre club, association loi 1901. Le vendredi
une Assemblée Générale extraordinaire (en deuxième convocation) a été
l'occasion d'un débat sur l'adaptation et la modernisation des statuts de
l'association; la proposition soumise étant adoptée à l'unanimité. Le samedi
matin fut l'occasion, comme cela est la tradition, de la réunion de
l'Assemblée Générale ordinaire qui, pendant plus de trois heures, a ,permis
un débat chaleureux sur l'ensemble des points prévus et quelques
questions diverses, ayant souvent une réelle importance.

Ainsi, comme cela est réglementaire, le rapport moral présenté par le
président Yves Derrien, les rapports d'activité régionaux présentés à ,tour
de rôle par les délégués régionaux, le rapport financier et sa nouveauté
2016 (présentation du compte de résultat en deux sections, l'une pour la
partie club, l'autre pour l'activité "pièces de rechange"), le nouveau
règlement intérieur (plus complet et plus précis sur les modalités
d'organisation du club), l'activité du secteur "pièces" brillamment exposée
par Pierre Tapie et pour finir l'élection des membres du conseil
d'administration (par bulletins secrets et urne réglementaire) ont nourri un
riche débat, positif, constructif et chaleureux.

Il ressort de ce grand moment de vie démocratique de notre association,
des impressions très encourageantes reflétant un club qui se porte bien
avec des effectifs en progression significative, une vie collective réelle et

des projets passionnants en nombre. Le DCPL est en très bonne santé !
Un compte-rendu plus détaillée de ces AG sera à la disposition des
membres, d'ici quelques jours, dans la partie Intranet de notre site et dans
nos bulletins d'information.
Alain Risson, vice-président du DCPL

