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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2011

Ordre du jour     :  

- Accueil des participants

- Rapport Moral du Président

- Rapport d’Activités 2010 du Secrétaire

- Projets 2011

- Renouvellement du Bureau

- Questions Diverses

C’était le 15juillet 2007 dans le parc du château d’Ally
De gauche à droite : Maxime et Jean-Paul Coudert, Jean-Pierre Roche, André Normand et 
Marcel Quittanson.

I     ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Bienvenue  à  toutes  les  personnes  présentes  ce  dimanche  à  l’Assemblée  Générale  des 
TACOTS de HAUTE CORREZE.
Remerciements  à  vous  nos  adhérents  qui  ont  participé  aux  différentes  manifestations 
organisées  par  le  club  et  plus  particulièrement  à  ceux  qui  se  sont  investis  dans 
l’organisation des diverses sorties : élaboration des circuits, organisation et intendance.
Merci  aussi  à  ceux  qui  ont  porté  les  couleurs  des  « Tacots »  lors  des  manifestations 
organisés par d’autres clubs, souvent voisins, mais quelques fois éloignés : il faut aller en 
camion à La Ferté Allais, ce n’est pas la porte à côté !
Merci encore à la Municipalité d’Ussel pour les facilités de fonctionnement qu’elle nous 
accorde : prêt de salles et subvention.



Nous allons maintenant passer au Rapport Moral de l’année 2010.

II    RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

. Je voudrais commencer par rendre un hommage à l’un des nôtres, Marcel Quittanson, vice-
président de la section « Autos » qui nous a quittés novembre dernier. C’était l’un des anciens 
des Tacots, connu dans le milieu des amateurs d’anciennes, avec toujours une bonne blague à 
raconter…  Originaire  de  la  Haute  Loire,  il  est  retourné  dans  sa  terre  natale  et  repose 
désormais  dans  le  cimetière  de  Vergongheon.  Tu  nous  manqueras,  Marcel,  comme  nous 
manquent  Max Cotinaud , Didier Eymard, Christian Dufour et Daniel Planche.

 Le nombre  d’adhérents  n’a pratiquement  pas varié  entre  2009 et  2010.  Nous avoisinons 
toujours les 70 personnes, ce qui est tout à fait honorable pour une association qui fonctionne 
uniquement par la bonne volonté de ses membres et le bénévolat.
Surtout nous avons fait le plein de participants à chacune de nos sorties, ce qui n’était pas 
évident dans la conjoncture actuelle. En effet , nos revenus n’ont pas augmenté aussi vite que 
le prix des carburants , c’est le moins que l’on puisse dire, et le poste déplacements tient de 
plus en plus de place dans nos budgets, ce qui, avec le renforcement d’une législation de plus 
en plus contraignante, n’est pas encourageant pour le développement de notre loisir favori.
Pour la réussite de nos sorties, nous avons eu  l’année dernière un allié de taille  , un temps 
radieux,  ce qui  a  contrasté  avec  les  années  précédentes,  surtout  lors  des  Randonnées  des 
Bruyères, où nous avions été copieusement arrosés, bien qu’en juillet.
En  plus  de  nos  trois  sorties  traditionnelles,  les  Utilitaires  (pour  lesquels  il  nous  faudrait 
trouver un intitulé moins banal), la Ronde des Bruyères et la Randonnée des Millevaches, 
nous avons aussi proposé une journée « Décrassage » (exposition de véhicules et repas sur le 
champ de foire d’Ussel), suivi d’une promenade dans les alentours de la ville), ainsi que la 
visite du Musée Michelin en novembre.  Je souhaiterais  que nous renforcions encore notre 
participation à la vie locale par une manifestation statique sur Ussel ou le proche voisinage, 
pour compenser la suppression de la bourse d’échanges, disparue depuis 2007 ( ?). C’est ainsi 
que J.C Moyen a envisagé d’organiser un rassemblement de matériel agricole dont il vous 
parlera dans les projets 2011.
Nous avions aussi débattu, lors de notre dernière assemblée générale, de l’affiliation du club à 
la  FFVE (Fédération  Française  des  Véhicules  d’Exception)  et  décidé  de procéder  à  cette 
affiliation. C’est chose faite depuis la mi-décembre. A noter que le Rétromobile-club de Tulle 
nous a parrainé dans ce dossier.
Il faut aussi parler des choses qui ont moins bien marché : le fonctionnement du site internet 
des Tacots ; ce n’est pourtant pas faute d’internautes dans notre club ; on peut aussi noter un 
déficit de communication avec l’extérieur, les deux étant d’ailleurs liés.
Est  aussi  resté  en  suspens  l’année  dernière  l’achat  de  matériel  pour  le  club ;  il  avait 
notamment été envisagé et retenu l’achat d’une remorque porte-voitures. Ce choix a depuis 
été contesté et d’autres matériels ont été évoqués. Ce point ne peut être débattu en assemblée 
générale, et je proposerai au prochain bureau de le mettre à l’ordre du jour de sa première 
réunion mensuelle.
Voilà  pour  les  principaux faits  qui  ont  marqué cette  année  2010 ;  je  laisse maintenant  la 
parole à notre Secrétaire pour vous faire un bilan plus précis de nos activités.

III    RAPPORT D’ACTIVITES 2010
- Sortie «     Utilitaires     »   : effectuée le 18 avril, au départ d’Alleyrat, sur un parcours 

de 130 Km Nous avons été  reçus  pour le casse-croûte à la Mairie  de St Yriex le 



déjalat, avant de prendre le repas à Lacelle, repas réalisé à l’interne du club ,  avec 
notre maître-queux Jeannot Vassias aux commandes. Beau temps très lumineux mais 
un peu frais, beau parcours aussi réalisé par Jean-Claude Moyen et Jean-Claude Sibial. 
Participation moyenne en ce qui concerne le nombre de véhicules, c’est pas facile de 
trouver des camions ! A noter en plus des véhicules déjà bien connus des membres du 
club, deux nouveaux venus : le Mercédés ex EDF de Michel Aubert et le Saviem SM8 
de Guy Mazière. Par ailleurs les véhicules du club, on trouvait un magnifique Berliet 
GLC venu du Cantal et une estafette aux couleurs Michelin.

- Journée «     Décrassage     »   : le dimanche suivant la sortie des utilitaires, le 25 avril, 
nous nous sommes retrouvés sur le champ de foire d’Ussel où nous avons mis nos 
véhicules en exposition ; parmi les visiteurs, nous avons eu quelques visiteurs, dont 
Mme le maire d’Ussel accompagnée de quelques élus. La météo nous a permis de 
sortir les tables et de casser la croûte dehors, après quoi nous avons fait une courte 
ballade  d’environ  40  km autour  d’Ussel,  pour  « décrasser »  les  mécaniques  avant 
d’entamer la saison.

- Ronde des Bruyères     :     50 motards  se  sont  retrouvés à  Champs  s/Tarentaine, 
patrie de Didier Gratel qui avait organisé le circuit, pour un périple de  150  km dans le 
Cantal et le Puy de Dôme. Après le casse-croûte pris à Picherande, nous avons déjeuné 
à Besse en Chandesse. Nous avons réenfourché les motos après une visite libre de la 
cité, pour rejoindre notre point de départ , toujours sous un beau soleil.  Nous nous 
sommes séparés après un apéritif offert par la municipalité de Champs s/Tarentaine 
que nous tenons à remercier. 

- Randonnée des millevaches     :   48 véhicules et 90 personnes ont participé à cette 
sortie de160 km. Nous nous sommes regroupés sur le champ de Foire d’Ussel avant de 
prendre la route du plateau de Millevaches et de nous arrêter à Feniers pour casser la 
croûte. Aprés le repas pris à Blessac, au nord/ouest d’Aubusson, nous avons repris la 
route d’Ussel par Crocq et Flayat, avant de faire une pause au lac de Méouse. Le beau 
temps qui nous avait accompagné jusque là s’est subitement gâté ; les cabriolets ont 
remis leurs capotes, les motards leurs cirés, et nous avons rejoint Ussel sous une pluie 
battante  et  en ordre dispersé.  Journée agréable dont la fin fut un peu gachée (il  a 
manqué notamment un pot final).

- Visite du musée Michelin     :     42 personnes  au départ  d’Ussel   pour  rallier  la 
capitale du pneu à Clermont-Ferrand en autocar, bercé par le ronronnement du pont et 
égayé par le balancement des portes de coffres accompagnant chaque virage. Après le 
repas pris à La Baraque, arrivée au musée Michelin en début d’après-midi, pour une 
visite qui à duré environ 2h30. Visite intéressante, mais qui l’aurait été encore plus si 
nous avions bénéficié du guide qui était  prévu au départ.  Cela dit,  le lendemain la 
neige tombait à gros flocons sur le puy de dôme… A une journée prés, nous aurions 
du annuler cette sortie.

- Bilan global     :   Nous avons bénéficié du beau temps pour chacune de nos sorties, 
avec  seulement  un  orage  à  la  fin  de  la  Randonnée  des  Millevaches.  Bonnes 
participations aussi, et aucune grosse panne ou incident majeur à déplorer.

- Sorties extérieures au club     :   La parole est maintenant donnée à ceux qui veulent 
faire part de leurs participations aux manifestations organisées par les autres clubs.



IV     PROJETS 2011
Marc Fraysse va vous remettre un calendrier des manifestations 2011. Figurent nos sorties et 
réunions  traditionnelles auxquelles  nous  avons  prévu d’ajouter  une  exposition  de matériel 
agricole sur un site voisinant Ussel, pour compenser la suppression de notre bourse du mois 
de juin.

- Sorties « Décrassage » le 3 avril
- Sortie « Utilitaires » le 17 avril
- Ronde des Bruyères Motos le 3 juillet
- Randonnée des Millevaches le 11 septembre
- Exposition matériel Agricole le 9 octobre
- Sortie Euroexpo à Lyon : le

V      RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Nous allons maintenant procéder au renouvellement du bureau, après une courte pause qui 
permettra aux uns et aux autres de se positionner sur les différents postes. Je fais donc appel 
aux volontaires, et notamment aux plus jeunes d’entre nous afin de pérenniser la vie de notre 
club.
Il appartiendra au nouveau bureau de traiter les questions diverses et de fixer notamment le 
prix de la cotisation 2011.

Composition du bureau 2011     :  

Président     :    PASCAL DRUON
Secrétaire     :   MARC FRAYSSE 
Trésorier     :   JEAN-CLAUDE MOYEN

Vices-présidents
Auto     : JEAN-BAPTISTE VASSIAS                                           
Motos     :   DIDIER GRATEL                                     
Camions: JEAN-CLAUDE SIBIAL

Secrétaire adjoint: DAVID QUINT
Trésorier adjoint: RAYMOND ESPINASSE

Commissaire aux comptes     :   GUY BORDAS
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