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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU MERCREDI 17 JANVIER 2018 

 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
  1.   Mot (s) du président 
  2.   Le 1er point sur les comptes par Picsou5 (alias Laurent Verdière) 
  3.   Lancement du groupe de travail pour la révision des statuts 
  4.   La boite à idées est là … 
  5.   Les interventions mensuelles sur les sujets que vous souhaitez… 
  6.   La minute nécessaire de Madame Cécile  
  7.   Places pour « Rétromobile » et Reims 
  8.   Point FFVE : la journée nationale du véhicule ancien. Que fait-on ?  
  9.   Questions et infos diverses 
 
 
1) Mot(s) du président :  
Notre nouveau président Jean-Luc Descamps remercie  tout d’abord les 40 membres présents ce jour et tout le 
monde pour l’élection du nouveau bureau : 
vice-président : Jean-Philippe Huvelle,  
trésorier : Laurent Verdière, 
chargé de communication : Jean-Christophe Garcia 
secrétaire : Corinne Ferri, 
ainsi que Cécile Zingarelli, Maximilien Rombouts,  Ludovic Parmentier, Patrick Millet, Patrick Locquenies,  
Bernard Debruyne,  Bernard Danger. 
Il remercie également Christophe Hellebuyck pour la réalisation du repas de l’Assemblée Générale de décembre 
dernier. 
 
Jean-Luc Descamps s’exprime ensuite sur les rumeurs qui courent et les reproches qui lui sont faits sur sa 
participation aux manifestations du club IdéaleDS notamment  :  
il est membre de plusieurs clubs de voitures anciennes comme un certain nombre d’adhérents de l’ARH et est 
membre du conseil d’administration d’IdéaleDS.  Deux jours par an, c’est en tant que membre d’IdéaleDs qu’il 
participe au Festival des Belles Mécaniques, organisé par IDéaleDS. Lorsqu’il participe à une manifestation de 
l’ARH, c’est en tant que membre de l’ARH, son club de cœur. A ses yeux, aucune compétition n’existe entre ces 
deux  activités. 
 
2) Point financier : 
Notre trésorier, Laurent Verdière, précise tout d’abord que l’exercice sera basculé à nouveau sur l’année civile. Le 
bilan sera donc d’un an et demi et les comptes clôturés au 31 décembre 2018. 
Il présente ensuite, par vidéo-projection, un bilan comptable provisoire, poste par poste : 

- frais  bancaires : 
Jean-Luc et lui se sont présentés  à l’agence du Crédit Mutuel d’Halluin pour négocier les frais  bancaires et de    
fonctionnement prélevés sur le compte du club. Une partie de ces frais a été « annulée » et  le montant reversé 
sur le compte. 
Pour information, une carte bancaire a été établie au nom du  club afin de faciliter les règlements divers. 

 
- l’Assemblée Générale : 

       Il semblerait qu’un repas n’ait pas été réglé. 
 

- les Allumoirs : 
Le montant de la subvention allouée par la mairie d’Halluin est de 250 €. Les dépenses du club ont dépassé ce 
montant de 276,50€.  
Sans remettre en cause notre participation à la manifestation, la proposition est faite d’une participation 
financière au repas qui suit la manifestation, repas auparavant offert aux membres participants. Peut-être 
pourrait-on obtenir le prêt d’une salle municipale et organiser le repas type auberge espagnole ou réalisation par 
nos soins. 
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- la sortie Regommage du 15 octobre 2017 à l’AMITRAM : 
Il semblerait là encore que des repas n’aient pas été réglés. 
 
 

3) Révision des statuts : 
Un groupe de travail s’est constitué ce jour avec sa tête Jean-Christophe Garcia. Y participent : 
Jean-Pierre Leroy, Didier Cosaert, Patrick Millet, Bernard Debruyne, Christian Lecomte, Patrick Locquenies, 
Jean-Luc Descamps, Bernard Danger, Jean-Philippe Huvelle. 
Jean-Christophe organisera les réunions et fera un point régulier sur l’avancement des réflexions. 
Il  expose le fonctionnement envisagé pour travailler.  
Il enverra un message aux membres du groupe de travail avec toutes les indications nécessaires.  
 
 

4) La boite à idées :  
Jean-Luc propose la mise en place d’une boite à idées, déjà installée dans l’entrée de la salle aujourd’hui. 
Chacun pourra y déposer, de façon anonyme ou non, ses suggestions, remarques, propositions diverses.  
Jean-Luc relèvera la boite, à  l’issue de chaque réunion mensuelle et traitera avec attention tous les messages.  
 
 
 

5) Les interventions mensuelles sur les sujets que vous souhaitez : 
Chacun pourra s’il le souhaite présenter un petit exposé sur le sujet de son choix. 

Quelques thèmes sont en cours de préparation : 
- les pneus  par Jean-Philippe Huvelle, 
- la carrosserie par Maximilien Rombouts, 
- comment rouler en groupe par Jean-Luc Descamps 
- les trams par Ludovic Parmentier, 
- les gestes de premiers secours « sous-traité » par Bernard Danger 
 

Tout le monde peut alimenter ainsi la boite à idées ou adresser un mail au secrétariat  
(pour rappel : autoretrohalluin.secretariat@gmail.com). 

 
 

6) La minute nécessaire de Madame Cécile : 
Petite nouveauté cette année, Cécile Zingarelli, diplômée es sciences auto-école, présentera, tous les mois, un point 
du code de la route. 
Pour cette première, ronds-points et sens giratoires sont à l’ordre du jour. 
Cécile, avec pédagogie, schémas et petites voitures à l’appui, nous rappelle :  

-la différence entre rond-point et sens giratoire,  
-les règles de priorité,    
-l’utilisation du clignotant, 
-la responsabilité en cas d’accident, 
-etc, etc, 

Le sujet suscite beaucoup d’interventions et  de questions. Cécile a bien mérité les applaudissements de la salle. 
 

7) Places Rétromobile et Reims : 
Pour Rétromobile,  les commandes ont été terminées rapidement suite à un nombre limité de places proposé. 
Les places coûtent normalement 20€, le tarif réduit est de 18 €, 14 € pour les clubs. Elles ont été vendues à 10 € 
pour l’ARH par l’intermédiaire du club IDéaleDS. 
20 places ont été commandées, 19 places ont été vendues. Reste 1 place à vendre. 
 
Pour Reims : la place est vendue 10€. 
A ce jour, une seule place a été commandée par un membre du club. 
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8) Journée nationale des Véhicules d’Epoque: 
Lancée par la FFVE. Elle aura lieu le dimanche 29 avril 2018. 
Dès que possible, des vignettes autocollantes de la manifestation seront commandées, ce qui n’était pas encore 
possible à ce jour. Jean-Luc Descamps enverra un message à Pascal Roussel, secrétaire de  la FFVE, pour 
connaître la marche à suivre pour les obtenir. 
 
 
9) Informations et questions diverses : 
 
� sortie dégommage commune avec IDéaleDS proposée par Isabelle Debruyne.  
La sortie est prévue le dimanche 8 avril 2018  à Albert, avec la visite du musée de l'Epopée et de l'Industrie 
Aéronautique. 
14 membres du club se déclarent partants pour y participer.  
 
 
� Didier Cosaert, notre ancien président et président d’honneur remercie tous les membres du club pour les 
cadeaux qu’il a reçu et propose un petit rassemblement de l’ARH le 26 mai 2018, à l’occasion de sa balade en 
mongolfière. Didier ne saura que la veille de l’envol si les conditions météo sont propices à la sortie et nous tiendra 
bien sûr informés. 
 
� Jolie surprise : Patrick Millet, nous présente une plaque  qu’il a réalisée à l’occasion de la future sortie de la Baie 
Nédictine  qui se déroulera du 28 avril au 1er mai 2018. La plaque inclut la vignette « journée nationale des véhicules 
d’époque ». 
La plaque recueille l’unanimité. 
 
� Niko Heim nous annonce un rassemblement Caterham-Lotus-Alpine chez Oldies Racing, à Leers,  
dimanche 21 janvier de 10h à 13h. 
 
 
� Sylvain Liagre a été contacté par un chocolatier de Wattrelos  pour une participation de véhicules anciens à la fête 
du chocolat qui se déroulera le dimanche 25 mars après-midi à Herseaux Ballon. 
 
 

 

 


