
Compte rendu de l’Assemblée Générale du Dimanche 2 Février 2020 
 
Le président du 2cv Club de la Sensée Serge Créneau a accueilli Mr le Maire et  les élus,  
Mr Charles BEAUCHAMP Conseiller Départemental,  les membres du Club et notamment 
les deux derniers arrivants. 
 
Nous comptons actuellement 17 membres.  
 
Serge Créneau a ensuite déclaré l’AG ouverte notre 5ème Assemblée Générale. 
 
Après le rapport moral du Président, la trésorière Liliane Mortreux a dressé le 
bilan financier.  
 
Le rapport et le bilan ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Le Président remercie la Municipalité et le conseil départemental pour les subventions 
accordées en 2019, le service technique de la commune pour son aide et souhaite la même 
participation pour notre expo 2020.   
 
Le Président a résumé les diverses activités faites en 2019. 
 
Nous avons participé à 7 Rallyes, à la caravane publicitaire du Grand Prix de Denain, à la 
Foire à l’Oignon, à la virade de l’Espoir et  diverses expositions. 
 
Le Président a ensuite exposé les achats des derniers matériels pour notre atelier et le 
programme de notre rassemblement annuel qui aura lieu les 20 et  21 Juin 2020 au Stade de 
Foot de Fechain . 
 
Après avoir exposé les prochaines sorties et notre déplacement à la Nationale de St Dizier (10 
véhicules) Dany nous soumet un projet de sortie le 14 juillet 2020 dans la région de l’Oise.  
 
Monsieur le Maire a ensuite pris la parole pour manifester sa sympathie pour ce club 
dynamique qui participe à vie de la Commune. 
 
Après avoir visionner une petite vidéo sur la dernière expo, l’assemblée s’est clôturée par le 
verre de l’amitié. 
 
Pour finir, les Deuchistes ont sillonné les rues de la commune pour se rendre ensuite à la 
Brasserie « Chez Isa » pour clôturer notre réunion. 
 
 
 
 
Plus d’infos : Notre site Internet http://2cv-club-de-la-sensee.e-monsite.com/ 
 
Ou sur note page « Facebook » : https://www.facebook.com/groups/757062014380934/?ref=bookmarks 


