
COMPTE RENDU 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2013 

 
 
 L'assemblée générale s'est déroulée le 04 février 2013 à l'espace Culture et Congrès de 
Ceyrat – Aux alentours de 80 personnes étaient présentes, adhérents ou famille. Merci à ceux qui ont 
préparé la salle et qui l'ont débarrassée. 
 
 
DEROULEMENT 
 
1°/  Accueil et vœux du Président aux adhérents et à leurs proches – Remerciements aux adhérents qui 
ont donné de leur temps pour la préparation de la bourse 2012. Nous avons depuis deux ans la 
possibilité d'avoir les salles la veille de notre bourse, facilitant ainsi leur préparation et mise en place – 
Remerciements aux bénévoles qui se sont chargés de l'accueil des visiteurs, de la buvette, des repas, 
du nettoyage et autres missions, qui par leur aide a permis à cette manifestation de se dérouler sans 
incident et dans un parfait état d'esprit – Remerciements à François BOUCHET pour avoir assuré les 
commandes de plateaux et l'additif LAMBERT. Un grand merci à lui pour cette capsule DE VENOGE 
offerte à ceux qui avait commandé ce livre – Enfin remerciements aux membres du bureau pour le 
travail effectué par chacun au vu de ce qui avait été défini à la réunion du bureau nouvellement élu. 
Tous ont joué le jeu et assumé leurs responsabilités, permettant ainsi une distribution des charges et 
un bon fonctionnement de l'association – Venait ensuite la présentation de la soirée et des 
intervenants. 
 
2°/ Le bilan financier était présenté par Alain FABRE notre trésorier. Les comptes de l'association 
sont toujours très bien tenus dans une parfaite transparence et un grand merci pour cette parfaite 
gestion. Alain nous faisait donc un point des recettes constituées des adhésions, des bénéfices 
engendrées par la buvette et la tombola de notre bourse, puis des dépenses avec la conception et la 
fabrication de notre quatrième capsule, du champagne, des tee-shirts, etc... 
Que l'on se rassure, les comptes sont positifs et l'association financièrement se porte bien. 
A l'issue de ce rapport financier, comme il est de droit, l'assemblée générale passait au vote et à 
l'unanimité les comptes étaient approuvés. 
 
3°/ Intervention de Chantal PERRIN, notre toute nouvelle secrétaire, aidée dans sa tâche par 
Dominique MONTAGNE qui occupait ce poste auparavant. Chantal nous a fait un point des adhésions et 
de l'évolution constatée depuis quelques années. Nous oscillons entre 80 et 85 adhérents. Nous pouvons 
donc dire que l'association est en bonne santé. Rappel effectué par Chantal sur l'obligation de 
répondre aux différentes demandes qui sont faites. Commandes, invitations, participation ou non etc... 
Il est important d'avoir des réponses claires de manière à pouvoir se projeter, préparer, organiser, 
commander etc... Alors que cela soit par mail, courrier ou appel téléphonique il est toujours possible de 
répondre, cela nous facilitera le travail. 
Un rappel était également effectué, et Chantal invitait tous les adhérents à faire savoir leurs 
coordonnées de manière à ce que notre listing soit mis à jour pour une clarté évidente et pour faciliter 
les transmissions d'informations. Merci à vous de faire savoir vos nouvelles adresses, coordonnées 
téléphoniques et internet. 
 
4°/ Intervention de Dominique MONTAGNE sur le projet concrétisé de notre quatrième capsule qui 
venait clore l'idée de départ, à savoir la fabrication de 4 capsules sur le thème des saisons et des 
monts d'Auvergne. Dominique nous parlait donc de la conception, des négociations engagées avec 
viticulteur et fabricant avant la réalisation très réussie de notre quatrième capsule. Dominique revenait 



sur le coût de fabrication plus élevé que la précédente, notamment en raison des couleurs utilisées et il 
nous annonçait que cette capsule serait présente sur les bouteilles MELHINGER à notre bourse et 
qu'elle serait comme les précédentes distribuées aux adhérents après la bourse. Il s'agit d'une 
décision du bureau pour permettre le jour de la bourse une vente plus élevée des bouteilles de 
champagne qui seront coiffées par notre capsule. 
 
5°/ Intervention de Sylvain CLAUX qui nous a parlé du champagne MELHINGER, viticulteur choisi pour 
nos deux dernières capsules. Ce viticulteur était donc notre partenaire pour la réalisation de nos 
capsules et Sylvain au vu des interrogations de certains confirmait que les capsules laissées au 
viticulteur avaient été montées sur bouteilles et qu'il en sera de même pour notre dernière qui sera 
montée sur les bouteilles vendues à notre prochaine bourse. Le prix de vente cette année est en 
diminution, soit 15€ afin d'être plus attractif et le prix d'achat est de 12,20€ pour l'association. Il 
nous reste plus qu'à espérer que nous vendrons le plus possible de bouteilles. 
 
6°/ Intervention de Yves BOREL sur la gestion du site qu'il a créé. Ce site est visible par tous ceux 
disposant d'internet, et je vous invite à le consulter régulièrement. En effet, outre les photos 
notamment de notre dernière bourse, Yves dépose les annonces et informations sur les bourses des 
autres clubs qui nous parviennent, ce qui permet aux adhérents de connaître les lieux où ils peuvent se 
rendre pour échanger. 
Yves profitait de l'occasion pour nous parler de l'initiative prise de contacter le conseil général aux 
fins de soutenir le projet des Monts d'Auvergne d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. L'idée a 
semblé plaire à l'ensemble des présents et va donc poursuivre son chemin avec l'assistance une fois de 
plus de Dominique pour l'éventuelle réalisation d'une capsule qui serait montée sur bouteilles de 
champagne. Du travail reste à faire, mais faisons leur confiance.... 
Yves rappelait enfin qu'il était possible de lui faire parvenir des informations, des photos des articles 
pour qu'il puisse les mettre sur le site et en faire de ce fait partager tout le monde. 
 
7°/ Bernard GLORIEUX quant à lui nous faisait un point sur la vente des plateaux qui initialement 
devait s'effectuer que trois fois dans l'année. Devant l'augmentation des demandes, nous avons très 
vite compris que tous les mois il fallait fournir les adhérents en plateaux. Il en profitait pour parler de 
l'usage de la salle qui nous est gracieusement prêtée par la municipalité et ce pour nos réunions 
mensuelles. Nous avons fait des pointes à près de 50 membres dans la soirée, ce qui impose 
évidemment le respect de certaines règles comme d'utiliser une table pour deux. De plus cette salle 
nous est confiée à partir de 20 heures. Nous remarquons de plus en plus que bon nombre d'entre nous 
sont déjà en cours d'échanges bien avant l'arrivée du gros de la troupe. 
 
8°/ Daniel PICARD notre Vice Président était en charge de jouer notre ambassadeur, car depuis sa 
retraite, ce dernier avec son épouse Odile se déplacent beaucoup dans toute la France et même à 
l'étranger pour participer à des bourses d'échanges. Ils ont participé à une trentaine de bourses, et de 
ce fait rencontrent responsables, membres et autres collectionneurs. Cette expérience acquise et ses 
connaissances lui permettent d'assister nos propres adhérents au cours de nos réunions, quant à la 
recherche et l'identification des plaques, leur classement ou leur valeur. Il ne faut donc pas hésiter à 
le harceler de questions, il est quasi incollable. J'ajoute que toutes questions peuvent être posées 
d'une manière générale aux membres du bureau, c'est l'essence même de nos réunions que de pouvoir 
échanger, non pas que des capsules mais toutes informations liées à notre passion commune. 
 
9°/ Venait en dernier lieu un rappel de votre Président sur les échanges effectués cette année avec les 
autres clubs. 17 capsules différentes ont pu ainsi être distribuées aux plus assidus à nos réunions. 
L'explication en est simple. Certaines associations regroupent moins d'adhérents que nous et ne 
peuvent échanger nombre pour nombre leur capsule. Notre politique est simple, si nous avons échangé 
60 capsules, nos 60 premiers membres présents aux réunions ont la dite capsule. Rappelons que les 
capsules de notre association sont automatiquement distribuées à tous membres ayant payé sa 



cotisation pour l'année. Nous continuerons ces échanges inter clubs qui plaisent de plus en plus. De 
nouvelles capsules à distribuer sont déjà dans les cartons, faites passer le mot.... 
 
A ce stade de la soirée, pour faire court et rester dans la légalité, le bureau dans son entier 
démissionnait. Nous procédions alors à une nouvelle élection en invitant les personnes présentes à se 
présenter si elles le souhaitaient. Les membres du bureau se représentaient tous, le vote était réalisé 
et outre une abstention le bureau était réélu 
 
Nous passions ensuite aux questions diverses – Un rappel était fait concernant notre prochaine bourse 
et sur un appel aux bonnes âmes pour rapporter des lots qui seront offerts à notre tombola. Nous 
connaissons tous certains viticulteurs et tous les lots sont les bien venus – Un rappel était fait quant 
aux tee shirts que la dernière assemblée générale avait décidé d'acheter. Il en reste et sont donc mis 
à la vente – Nous indiquions également à l'assemblée que nos 4 capsules décidées étaient enfin 
réalisées et qu'il allait donc falloir prévoir une cinquième. Avec quel champagne, quel motif - Des 
interrogations bien naturelles mais un projet demande du temps, donc il faudra se décider assez vite – 
Il était fait mention de la possibilité d'acheter des stylos aimantés. A cette question, notre trésorier 
nous faisait savoir que l'achat des plateaux, la conception d'une capsule et d'une autre pour soutenir le 
conseil général ne nous permettrait peut être pas de dépenser autant. On ne peut pas toujours tout 
faire à la fois, l'idée reste bonne, mais dans l'immédiat nous disposons tous d'aimant, en sur nombre 
pour certains car nous en prenons maintenant régulièrement dans d'autres bourses et les stylos 
aimantés ne manquent pas pour certains..... 
Un rappel était fait aux adhérents à régler les adhésions et à récupérer pour certains les additifs 
commandés. 
A la remarque d'un membre, le compte rendu de notre assemblée générale sera transmis par mails à 
ceux qui disposent d'internet et transmis par courrier aux autres. 
 
Enfin l'heure était arrivée d'inviter toutes les personnes présentes à partager la coupe de l'amitié et 
de déguster un morceau de galette. Les traditions ont du bon, j'adore quand tout le monde se lève et 
trinque pour l'amitié. 
 
Dans la semaine qui suivait notre assemblée générale, le bureau élu se réunissait et décidait sa 
reconduction à l'identique de l'année écoulée. Je vous donne ainsi la composition du nouveau bureau de 
l'association CAP'S 63 
 
Président : Frédéric LAGIERE 
Vice Président : Daniel PICARD 
Trésorier : Alain FABRE 
Secrétaire : Chantal PERRIN 
Trésorier adjoint : Sylvain CLAUX 
Secrétaire adjoint : Bernard GLORIEUX 
Membres : Yves BOREL et Dominique MONTAGNE 
 
Avant le mot de fin, je rappelle à toutes et à tous que nous avons besoin de bras pour la préparation de 
notre prochaine bourse. Nous nous retrouverons samedi dans l'après midi afin de tout mettre en place. 
Je souhaite que comme chaque année vous soyez le plus grand nombre. 
 
 
Pour clore ce compte rendu, je tiens vivement à remercier tous les participants à notre assemblée 
générale, souhaiter la bien venue aux nouveaux adhérents, remercier mes petits camarades du bureau 
pour le travail effectué et à venir. Merci aussi et bien sûr à ceux qui ne sont pas membres mais qui 
apportent leur aide. Je pense aux épouses ou aux époux sur qui nous pouvons compter. 
Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2013, de nombreux échanges à notre prochaine bourse, 



de belles rencontres aux cours de vos déplacements. Sachons rester simples, la convivialité reste le 
maître mot d'une bonne association. Alors rendez vous à tous dans peu de temps pour de nouvelles 
aventures. 
Mes amitiés à tout le monde 
Que le champagne pète !!!!!!! 
 
 
Frédéric LAGIERE 
Président de l'association CAPS'63 
 
 
 
 


