
Compte rendu de l assemblée Générale du 8 janvier 2023

Présents     :  

Mr WALLART Maire de Féchain ,
Mr BERNARD adjoint,
Mr CHARLET adjoint,
Mr MORTREUX adjoint,
Mme JASPART adjointe,
Mr PRETTRE Maire d’Aubencheul au bac
Les MEMBRES du Club

Excusés     :  

Mr BEAUCHAMP Conseiller Départemental
Mr AUZZINO Membre du club
Mme LUCE Membre du club

Accueil des membres du club et des personnalités par le président du 2cv club de la 
sensée Ludovic DRINALà la salle des associations de Féchain .

Les adhérents se sont acquittés de leur cotisation de l’année 2023 d’ un montant de  
15 € par personne et de 30€ par couple.

Le président a ensuite déclaré l’AG ouverte .

Présentation des vœux 2023 aux personnalités et aux membres du club

Au cours du rapport moral, le président a précisé que l’ année 2022 a été riche en 
activités une rétrospective a été présentée .

Le trésorier Daniel Carré a dressé le bilan financier approuvé à l unanimité.

Remerciements au Conseil Départemental ,à la mairie de Féchain , d’Aubencheul au 
bac et aux sponsors pour leur aide en subventions ,en matériels  et l’autorisation du 
football club de féchain pour la disponibilité du stade.

Présentation par le président des différentes manifestations pour l’année 2023 .
EXPOS : Rétro mobile à Paris le 4 février une nouveauté

      Bugnicourt
   Sorties club ;  Miss Deuch à Wingles

      2 pattes picardes à Eppeville



     National à PLOUAY ( Morbihan)
    Thiérache deuch club à Fourmies chez Manu
    Auto retro Féchain du 23 au 25 juin 2023 (important)
    Carnavadeuch à Ghyvelde
    Barjos à Villers sir nicole
    Les Chtis à Bully les mines

 A partir du mois de mars, exposition tous les 1er dimanche de chaque mois au 
rond point de féchain, wasnes au bac, hem lenglet de 9h à 12h

 D’autres manifestations pourront s’intercaler

Le bureau doit être renouvelé après deux ans de fonctionnement suite au vote à 
mains levées et à l’unanimité le bureau est reconduit pour deux ans

       Président : Ludovic Drinal
Vice Président:Serge Créneau

                  Trésorier : Daniel Carré
      Trésorier adjoint : Jean Louis Farine

      Secrétaire : Pascal Simoncini
   Secrétaire adjointe: Sarah Drinal

Monsieur le Maire a pris la parole pour manifester son vif intérêt concernant le 
dynamisme, l’évolution du club et a renouvelé sa confiance , sa sympathie au 2cv 
club de la sensée de Féchain 

La tirage de la tombola de Noël a été effectuée ensuite le président a invité l 
assistance à partager le pot de l’amitié.

Pour finir, les Deuchistes ont sillonné les rues de la commune pour se rendre ensuite 
au restaurant «  le Canotier » à Paillencourt pour déguster un bon repas.


