Compte rendu de
l’Assemblée Générale du Club Citroën Le Nez de Cochon
Dimanche 21 février 2021 Salle d’animation de Malafretaz.
Présents :
Lionel RUEL, Didier PAUGET, Jean-Marc MAECHEL, Yannick GUEGAN, Bernard CAILLERE, Marie Paule
CARRIER, Jean Paul COLLONGE, Edouard NAVORET, Rémi BOUILLOUX, Carole PAUGET, Jeanine MAECHEL.
Présence de Vincent GUICHARDAN, conseiller municipal, représentant Gary LEROUX, maire de Malafretaz,
retenu par ailleurs.
Excusés :
Robert JOSSERAND, Maurice RAVASSARD, Martine et Jacques HIAM, Patrick TERRACOL, Patrice FLAMIN,
Pierre PAGE, Solange et François BESSON, Cathy et Philippe GIROD.
10h15 Début de l’Assemblée Générale.
Le président du Club, Didier PAUGET, salue les présents et demande un tour de table pour que chaque
participant se présente.
Lionel RUEL intègre le club. Il habite Arbigny et possède, entre autres, une 2CV et une DS.
Vincent GUICHARDAN nous fait part d’un souhait de la municipalité quant aux animations que le club
pourrait organiser à Malafretaz. Nous y réfléchirons.
Il nous propose de faire passer des nouvelles du club et des photos pour alimenter la publication
trimestrielle diffusée aux malafertois. Nous l’en remercions.
Didier rappelle que la remorque du club (simple essieu) est assurée et disponible chez Jeanine et Gérard
FLAMIN à Polliat pour les membres du club uniquement.
Tel : 04 74 30 43 72.
Bilan d’activités 2020 :
Réunions :
L’assemblée générale a eu lieu le 24 janvier 2021 à la salle de réunion de Malafretaz.
(18 présents et 10 excusés). Elle s’est suivie d’un repas au Comptoir dé Lou à Foissiat.
Les circonstances sanitaires nous ont empêché d’organiser une réunion trimestrielle, comme prévu.
Nous avons essayé de garder un peu de lien en mettant à jour la page Facebook et en envoyant quelques
mails pour donner et prendre des nouvelles de chacun.
Sorties 2020 :
COVID oblige, beaucoup de manifestations et de sorties ont été annulées :
L’exposition de nos véhicules pendant la vogue de Malafretaz, la bourse d’échange des Chevronnés à
Vignolles (21), le rassemblement national 2CV à Saint Dizier en Haute Marne, la sortie du patrimoine dans le
Pays de Gex, la mise en place des décorations de fin d’année avec le Comité des Fêtes de Malafretaz.
Heureusement, nous avons pu nous retrouver lors de trois sorties.
- 22 février Sortie hivernale sur le Plateau de Retord. Organisée par Maurice et Robert.
8 voitures et une quinzaine de participants.
Super parcours avec du soleil, des batailles de boules de neige, de jolis paysages et un déjeuner copieux à la
Ferme Guichard. Chouette ambiance. Vivement la prochaine.
- 6 juin: Balade « Pistes en Bresse » organisée par Philippe et Cathy.
10 voitures et une quinzaine participants.
De chemins en charrières, nous avons découvert une Bresse inconnue et sauvage. Pique nique en sous-bois
suivi de la traversée de la Reyssouze presqu’à la nage. Arrivée au Chateau Salvert survolée par un drône.
Belle ambiance. A refaire !

- Du 5 au 10 juillet : Road trip « Route des Grandes Alpes » Séjour organisé par Jean Marc et
Jeanine.
6 voitures et 13 participants.
750kms à travers les Grandes Alpes avec ses grimpettes, ses grands cols, ses spécialités gastronomiques, la
visite du Citromuséum à Castellane… Un beau parcours, du soleil et des grands espaces. Les inscriptions
pour l’édition 2021 sont en cours.
Bilan financier
Jean Marc présente les comptes 2020. Le club a réalisé un bénéfice de 193€.
Les feuilles de comptes détaillés sont en pièces jointes à ce mail.
La cotisation annuelle est maintenue à 20€ par personne.
Projets pour 2021
Nous avons ,malgré la COVID, quelques projets pour l’année à venir. Parce qu’il vaut mieux annuler une
sortie que ne rien avoir prévu en cas de déconfinement.
Le bureau propose quelques dates pour prévoir des sorties à la journée en se greffant sur une
manifestation organisée par un club, ou pas.
Dimanche 21 mars.
Les membres présents sont disponibles. Il reste à trouver un itinéraire qui tienne compte du couvre feu à
18h. Chacun prévoit son pique nique.
Dimanche 25 avril
Les membres présents sont disponibles. Pas d’évènement proposé par les Chevronnés cette année. On
attend l’évolution des restrictions sanitaires.
Dimanche 30 mai
Les membres présents sont disponibles. On attend l’évolution des restrictions sanitaires. Carole et Didier ont
reconnu l’itinéraire d’une sortie dans le Jura annulée en 2020. Elle est prête pour cette année.
Un week-end : (18) 19, 20 juin. On attend l’évolution des restrictions sanitaires.
Rémi pourrait proposer à cette date le programme de la sortie du patrimoine qu’il souhaite organiser. Balade
en Pays de Gex, visite du Musée des pompiers, visite du château de Ferney-Voltaire ou du Fort l’Ecluse.
Roadtrip sur les routes des Grandes Alpes du 11 au 17 juillet.
Les inscriptions sont en cours. Actuellement : 10 participants et 5 voitures : 3 Tractions et 2 GS.
Date limite des inscriptions le 1er mars 2021.
L’itinéraire est modifié par rapport à celui de 2020.
Nous partirons de Montrevel et ses environs. Le club organisera l’accueil des participants. On réfléchit à un
lieu pour l’apéritif et le point de départ du lendemain.
Les membres du club qui le souhaitent pourront accompagner les participants au restaurant le samedi soir et
lors de la première étape, le lendemain. Des informations suivront.
Pour ceux qui ne sont pas disponibles sur la totalité du séjour, il est possible de s’inscrire pour une ou
plusieurs étapes. Joindre Jean Marc pour connaître les tarifs et s’inscrire avant le 1er mars
Sortie du patrimoine 18 et 19 septembre
Si cette sortie n’a pas eu lieu en juin : Balade en Pays de Gex, visite du Musée des pompiers, visite du
château de Ferney Voltaire ou du Fort l’Ecluse.
Pas de « questions diverses »
Fin de l’Assemblée Générale à 12h00.

