COMPTE-RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CHEMANCO FAN’S
Jeudi 12 Juillet 2018 / 19 heures 30
Cabana Chemanco
16 Rue de l’Ouest
67490 FRIEDOLSHEIM
PARTICIPATION :
Merci à tous les présents.
Feuille d’émargement en pièce jointe au PV
DÉROULEMENT :
ü 19h30 : ouverture de la séance par le Président.
ü Rapport du Président
o Un petit rappel des principales animations de l’année écoulée, en particulier :
§ La journée américaine du 27 Août 2017 a été incontestablement « un grand
moment ». Personne, même dans ses rêves les plus fous, n’aurait pu imaginer un tel
succès. Avoir associé la Journée Américaine avec le dernier jour de la Fête de la Bière
de la brasserie La Licorne, dans le parc du Château des Rohan à Saverne, a été sans
nul doute la raison principale de ce succès phénoménal dont l’Association ainsi que
les organisateurs de cette Fête de la Bière ne peuvent que se réjouir. Avec une
fréquentation de plus de 8000 visiteurs, plus de 100 voitures américaines et plus de
450 motos exposées… on attend avec impatience le score de 2018.
o Le Président attire l’attention de l’assemblée, une fois encore, sur la possibilité qu’a chaque
membre de contribuer à la promotion de Chemanco par un geste extrêmement simple qui
consiste à mettre en page de démarrage de son navigateur internet le lien vers la page
Youtube et/ou Dailymotion du clip « Mais dites-moi ». IL SUFFIT DE LE FAIRE !
Début Juillet 2018, ce clip totalisait 14651 vues sur Youtube, passant ainsi à une moyenne
de 6,5 vues par jour depuis sa mise en ligne en Janvier 2011 (contre une moyenne de 4,4
vues par jour de 2011 à 2016).
- Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Q00U8jkxkQU
- Dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/xgexol_mais-dites-moi_music
ü Rapport du secrétaire
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o La secrétaire fait un compte-rendu plus complet sur les principales activités de l’année
écoulée, dont particulièrement la Journée Américaine du 27 Août 2017.
o Un autre compte-rendu est fait sur les différents concerts donnés par Chemanco, ainsi que
sur la journée du premier « vide-grenier » organisé à Friedolsheim, organisée avec l’aide de
certains membres du Fan Club.
Rapport du trésorier
o À l’exception des frais de renouvellement du nom de domaine « chemanco-fans.net » et des
frais de tenue de compte, l’année 2017/2018 a été marquée par « zéro dépenses ».
o Néanmoins, l’Association a dû faire face à plusieurs tentatives d’escroquerie dans la mesure
où des tiers indélicats ont « prélevé » des sommes de plusieurs centaines d’euros sur le
compte du Fan Club en utilisant simplement notre RIB – la banque n’a pas été en mesure de
donner des réponses satisfaisantes à nos questions quant à « comment est-ce possible ? »,
mais a accepté de rejeter ces prélèvements et, après longue bataille, de ne pas appliquer de
frais d’opposition ; une demande de changement de numéro de compte a été faite, mais est
toujours en attente de traitement
o Le compte affichait un solde créditeur de 130,35 € à l’issue de l’A.G. 2017
o Le solde du compte bancaire est de 173,13 € à l’issue de l’A.G. 2018
Approbation des comptes et quitus
o Le compte bancaire est créditeur de 173,13 €
o Les comptes sont approuvés à l’unanimité
Réponse aux questions diverses
o Aucune question n’a été posée.
o Le Président soumet à l’assemblée l’adhésion à la Fédération Française du Bénévolat et de la
vie Associative (FFBA), qui permettra au Fan Club de bénéficier d’une assurance
Responsabilité Civile dans des conditions particulièrement avantageuses, mais aussi des
précieux conseils dispensés par cette Fédération à ses membres. Le point a été accepté à
l’unanimité.
o Suite à une remarque de l’un des membres (Cathie MAURER), il a été envisagé de
confectionner des cartes de visites à l’image de l’association, que les membres auraient à
disposition pour mieux faire connaître l’existence du Fan Club. Ce point sera abordé en
comité restreint après la Journée Américaine du 26 Août, et le confection de ces cartes
dépendra de la situation de la trésorerie à ce moment là ; les membres présents laissent
unanimement toute liberté au Président pour procéder ou non à cette confection.
o Tatiana KEMPF précise qu’elle va augmenter la gamme de produits dérivés « Chemanco »
à proposer aux visiteurs de la « Journée Américaine », et qu’une grille tarifaire préférentielle
sera proposée aux membres actifs de l’association. Cette proposition est acceptée à
l’unanimité.
o Michel SCHMITT, alias Chemanco, annonce à l’assemblée qu’il souhaite que le Fan Club
participe à l’organisation du Pow Wow de Steinbourg en 2019, en assurant la cuisson et la
vente de frites. Les membres présents accueillent cette proposition avec enthousiasme.
Conclusion du Président :
o Le Président remercie les membres présents d’avoir fait le déplacement un Jeudi soir et les
félicite pour leur fidélité et leur engagement.
19h45 : les membres présents s’acquittent du montant de leur cotisation pour l’année à venir
20h00 : fin de la séance

Friedolsheim, 12 Juillet 2018
Le Président

La Secrétaire
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