
Compte-rendu officieux de l'AG 2021du club SM. 

 

Dans la foulée de notre sortie du 13 novembre 2021, nous avons eu le grand plaisir de 

nous réunir lors de l'Assemblée Générale du 12 décembre 2021. 

 

C'est dans le cadre du restaurant CBS à Carquefou que tout ce beau monde s'est 

retrouvé. 

 

Seules 6 SM étaient au rendez-vous et ce pour la présence d'une cinquantaine de 

participants; ce n'est pas beaucoup mais seule la qualité était de mise. 

 

Il est à signaler qu'à son arrivée, une Citroën CO électrique dont, par pure discrétion 

courtoise, je tairais le nom du propriétaire, se fit copieusement huée par l'assistance présente 

sur le parking. 

 

C'est sans doute une piètre parente, soit mais néanmoins  arrière - arrière cousine de 

nos royales SM!!!! 

 

Et , tenez-vous bien, elle fut priée de se garer à l'autre bout du parking!!! 

 

Comme quoi l'adage qui stipule qu'il ne faut pas mélanger serviettes et torchons est 

toujours d'actualité..... 

 

Pardon pour cet aparté qu'il faut, bien sûr, prendre au troisième degré. 

 

A ma coupable décharge, par les temps qui courent, l'humour ne tue pas et semble 

même de bon aloi. 

 

Pour être plus sérieux, quelques mots sur l'Assemblée Générale : après une légère 

collation, la séance fut ouverte par notre Président FX RAMBAUD et ce vers 10 heures. 

 

Ce dernier survola l'historique du club durant les années 2020 et 2021 qu furent, 

comme vous le savez, vides d'activités en raison de la pandémie. 

 

Des projets divers furent alors suggérés pour 2022 et tout particulièrement notre 

participation à «Historic Auto» qui se déroulera à Nantes, Parc de la Beaujoire les 26 et 27 

février prochain. 

 

Deux véhicules de notre club seront présentés 

Puis notre trésorier, Nicolas JEZEQUEL, exposa les bilans 2020 et 2021 dont il éditera les 

documents officiels après l,AG. 

 

Il précisa que la cotisation adhérent 2022 d'un montant de 50 euros sera exigée et 

perçue avant le 28 février prochain. 

 

A son tour, Patrick  AUBIN , pris la parole pour proposer deux sorties : 

-Une première d'une journée le 14 mai à Saint-Nazaire. 

-La seconde de 2 jours en Touraine les 24 et 25 septembre. 

 



Enfin, après une délibération du bureau, Michel PERROCHEAU fut promu au titre de 

Membre Honoraire du Club SM. 

 

Pour clore la séance, il fut procédé au renouvellement du bureau dont tous les 

membres furent reconduits. 

 

La séance fut levée vers 12 heures 30. 

 

L'assemblée fut ensuite conviée à un apéritif réconfortant ( avec modération bien sûr) 

suivi d'un déjeuner sur place. 

 

La journée prit fin vers 16 heures. 

 

A la prochaine! 

 

Pierre BERTHO 

 

 

 

PS : Je profite  de l'occasion pour, en ce début d'année 2022, adresser à tous les  «SMistes» 

mes vœux les plus chaleureux de santé, prospérité réussite dans les projets et surtout le plaisir 

de se retrouver, avec ou sans masque - à mon avis sans être pessimiste: avec -, lors de sorties 

toujours très prisées par les participants!    

 

 

 

 


