
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 17 février 2023

Chers amis membres du club et collectionneurs de véhicules anciens,

nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale du CAACL, qui se tiendra le

Vendredi 17 février 2023, à 18 heures,
à l'hôtel Novotel, 145 avenue de Verdun, 45800 Saint-Jean-de-Braye

Ordre du jour :

18 h 30 Assemblée Générale
Accueil par le Président, Rapport moral
Compte-rendu des activités 2022
Compte-rendu financier 2022
Rapport des vérificateurs aux comptes
Élection du 1/3 sortant
Élection des vérificateurs aux comptes
Activités 2023
Questions diverses

19 h 30 Apéritif

20 h 30 Dîner
Tartelette de Poireaux et Andouille de Jargeau

Quasi de veau, Pommes sarladaises et Sauce au Poivre vert
Moelleux de Chocolat, Crème anglaise et son Sorbet

Vins rouges et blancs - Eaux minérales plates et gazeuses
Café, Infusions

Vous trouverez ci-joint les documents relatifs à cette assemblée générale 
(pouvoir, cotisation 2023, inscription au dîner).
Retourner la page des coupons :
- avant le 31 janvier 2023, dernier délai, pour les adhésions CAACL avec Avantages ACA ;
- avant le 10 février 2023, dernier délai, pour les adhésions CAACL simples
accompagnée des chèques correspondants à : Jean-Paul Imbault, 25 avenue Dauphine, 45100 
Orléans.
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, chers amis, l'assurance de nos 
salutations les meilleurs.

Le conseil d'administration



Adresse de correspondance :
CAACL - J.-P. Imbault
25, avenue Dauphine
45100 Orléans

Déroulement de l'Assemblée Générale 2023
Vendredi 17 février 2023, à 18 h 30,

Novotel, 145 avenue de Verdun, 45800 Saint-Jean-de-Braye

18 h 30

19 h 45

20 h 30

• Accueil par le Président et rapport moral
• Rapport d'activités 2022 par le secrétaire

illustré en image par le webmestre
• Rapports financiers par le trésorier
• Rapport des vérificateurs aux comptes
• Cotisations 2024
• Élection du tiers sortant
• Élection des vérificateurs aux comptes
• Diaporama ''Les objets de chez nous''
• Balades 2023
• Questions diverses

• Clôture et invitation au vin d'honneur

• Dîner



Appel à candidature au conseil d'administration

Lors de l'AG annuelle, il y a le renouvellement du tiers-sortant des membres du conseil 
d'administration. Notre club, comme beaucoup d'autres, a besoin de renouveler et 
d’étoffer son CA ; il y a des places vacantes.
Si vous voulez participer activement à la vie du club, nous vous invitons à nous rejoindre, 
en nous faisant part de votre candidature :

Nom : .........................................................  Prénom : ...........................................................

Tél : .................................................  Mail : .............................................................................

désire poser sa candidature à l'élection des membres du CA,
qui aura lieu lors de l'AG du 17 février 2023.

À .............................................. le ........................................  Signature

Retournez ce document avant le 10 février 2023 dernier délais, à :
CAACL - Jean-Paul IMBAULT – 25, avenue Dauphine - 45100 Orléans

Appel à candidature au conseil d'administration

Lors de l'AG annuelle, il y a le renouvellement du tiers-sortant des membres du conseil 
d'administration. Notre club, comme beaucoup d'autres, a besoin de renouveler et 
d’étoffer son CA ; il y a des places vacantes.
Si vous voulez participer activement à la vie du club, nous vous invitons à nous rejoindre, 
en nous faisant part de votre candidature :

Nom : .........................................................  Prénom : ...........................................................

Tél : .................................................  Mail : .............................................................................

désire poser sa candidature à l'élection des membres du CA,
qui aura lieu lors de l'AG du 17 février 2023.

À .............................................. le ........................................  Signature

Retournez ce document avant le 10 février 2023 dernier délais, à :
CAACL - Jean-Paul IMBAULT – 25, avenue Dauphine - 45100 Orléans



Assemblée Générale
-----------------

17 février 2023
-----------------

Hôtel NOVOTEL
145, avenue de Verdun

45800 Saint-Jean-de-Braye

www.anciennes-automobile-club-loiret.fr

club.vehiculesanciens45@numericable.fr



Assemblée Générale 17 février 2023 - Dîner

Nom : ....................................................  Prénom : ...............................................................

Adresse : ................................................................................................................................

Code postal : ..............................  Ville : ................................................................................

Tél : ............................................  Mail : ................................................................................
Merci d'écrire lisiblement

  Assistera à l'assemblée générale
  N'assistera pas à l'assemblée générale

Ci-joint mon pouvoir et ma cotisation 2023

  Assistera au dîner, au prix de 35 € par personne
Nbre de personnes : ……… x 35 €  =  …….…...... €

(chèque libellé à l'ordre du Club des Anciennes - CAACL)

  N'assistera pas au dîner

Pouvoir

Je soussigné : Nom et Prénom : …..................................................
N°d'adhérant : ….............
Étant absent à l'Assemblée Générale du 17 février 2023
Je donne pouvoir à : Nom : ………………………………...........… Prénom : ……………………………..
Fait à : …………………………………………..Le : …………………………..............

Signature 

Cotisation 2023
Club des Anciennes de l’Automobile Club du Loiret

Nom : ....................................................  Prénom : ...............................................................

Adresse : ................................................................................................................................

Code postal : ..............................  Ville : ................................................................................

Tél : ............................................  Mail : ................................................................................

  Adhésion simple Club des Anciennes, soit 28 €
  Adhésion Club des Anciennes avec avantages, soit 58 €

(Chèque libellé à l'ordre du Club des Anciennes - CAACL)
Lorsque vous ferez des sorties avec le Club des Anciennes, le droit de 10 € en plus à chaque sortie ne 
vous sera pas appliqué si vous êtes adhérent au Club des Anciennes; Il suffira de mentionner votre 
numéro d'adhérent au Club des Anciennes.

Retournez cette partie de document accompagnée des règlements
avant le 31 janvier 2023 pour les adhésions avec Avantages ACA

et avant le 10 février 2023 pour les adhésions simples
dernier délais, à : CAACL - Jean-Paul IMBAULT - 25 avenue Dauphine - 45100 Orléans



Club des Anciennes de l'Automobile club du Loiret

ADHÉSIONS 2023

Deux options pour adhérer au Club des Anciennes de l'Automobile Club du Loiret :

•Adhésion simple Club des Anciennes : 
d'un montant de 28 € pour l'année, vous permettant de participer à toutes les sorties
sans supplément de 10 € par voiture (1). (hors coût de la sortie par personne).

•Adhésion Club des Anciennes avec avantages ACA : 
d'un montant de 58 € pour l'année, identique à l'adhésion ci-dessus avec en plus les 
avantages suivants :

Vous avez la possibilité de suivre gratuitement 1 fois par an, un stage volontaire de 
sensibilisation à la Sécurité Routière avec l'Automobile Club Association pour récupérer 
jusqu'à 4 points sur votre permis de conduire*.

Liste des stages :www.ac-a.fr/pap - Renseignements et inscription au 09 70 40 11 11

* Conditions de gratuité  : avoir entre 1 et 6 points sur 12 et avoir perdu au moins 1 point pendant la 
période d'adhésion.

• Joker Taxi** : vous ne vous estimez pas en état de conduire ? Un taxi vous ramène en 
toute sécurité à votre domicile ou sur votre lieu de travail.

• Joker Fourrière** : Vous ne retrouvez plus votre voiture ? Nous effectuons les 
recherches pour savoir si elle a été conduite en fourrière : un taxi vous y conduira ou 
vous ramènera à votre domicile.

• Joker Retrait Immédiat du Permis : En cas d'infraction ayant entraîné un retrait 
immédiat du permis de conduire, nous prenons en charge votre rapatriement et les 
frais de mise en sécurité du véhicule.

3 Jokers, 1 seul numéro 24h/24, 7 j/7 : 0 800 0 800 01 
** 1 fois par an en France : à hauteur de 70  €  TTC pour Joker Taxi ou Joker Fourrière et à hauteur de 
240 € TTC pour Joker Retrait Immédiat du Permis.

Des juristes spécialisés en droit routier vous défendent dans les domaines suivants :

• Permis à points
• Infractions au Code de la Route
• Droit applicable et recours en cas de litige avec un professionnel automobile 

(garagistes, vendeurs ...) ou avec un assureur concernant votre véhicule privé

http://www.ac-a.fr/pap


• Réglementation routière
• Vérification de devis et de factures en cas de doute
• Prise en charge des éventuels frais d'experts et d'avocats
Pour contacter le service juridique : par e-mail : juridique@automobile-club.org ou par 
téléphone au 09 70 40 11 11

- REMISES PARTENAIRES

• Remboursement d'une partie de vos achats effectués sur Internet : 
www.ac-avantages.fr

• Vous avez accès à Automobile Club Voyages
• Des avantages et des réductions en France et à l'étranger auprès de partenaires 

exclusifs : 
www.ac-a.fr/privileges

- BOUTIQUE CLUB
Des équipements auto, vélo, de sécurité, à tarif préférentiel : 
www.automobile-club.org/boutique

- Des outils et des conseils destinés aux familles et aux aidants pour leur permettre de 
détecter des signaux d'alerte dans la mobilité d'un proche et d'aborder ce sujet de 
manière appropriée et sans maladresse.

- Cliquez, découvrez et partagez  : www.mobisenior.fr

- EN SAVOIR PLUS SUR CES SERVICES : 09 70 40 11 11
du lundi au jeudi de 8  h  30 à 18  h  00 et le vendredi de 8  h  30 à 17  h  00.

Automobile Club Association : 
1.450.000 membres ; région Centre Val de Loire : 58.000 membres.

Le Conseil d'Administration

(1) Lorsque vous ferez des sorties avec le Club des Anciennes, le droit de 10  € en plus à chaque sortie, ne vous sera
pas appliqué si vous êtes adhérent au Club des Anciennes ou adhérent Automobile Club Association. Il suffira de 
mentionner votre numéro d’adhérent au Club des Anciennes.

http://www.mobisenior.fr/
http://www.automobile-club.org/boutique
http://www.ac-a.fr/privileges
http://www.ac-avantages.fr/
mailto:juridique@automobile-club.org


Adresse de correspondance :
CAACL - J.-P. Imbault
25, avenue Dauphine
45100 Orléans

Calendrier des balades pour 2023

Dimanche 12 mars 2023
• "Présentation de véhicules lors d'un match de rugby"  - Véhicules jusqu'à 1983

Stade Marcel-Garcin, rue des Montées à Orléans, de 14 h 30 à 16 heures.

Dimanche 23 avril 2023
• "Découverte et dégustation"  - Véhicules jusqu'à 1983.

Promenade aux alentours de Cheverny et découverte d'une cave, dégustation.

Dimanche 30 avril 2023
• "JNVE" (Journée Nationale des Véhicules d'Époque) 

Dès 15 heures, promenade libre en empruntant les quais de Loire dans les deux sens, la rue
Royale, la rue Jeanne d'Arc dans les deux sens.
Ouvert à tous les véhicules, de 1900 à 1985, sans obligation d'appartenir à un club.

Dimanche 4 juin 2023
• "Un dimanche au bord de l'eau"  - Véhicules jusqu'à 1983

De 10 h à 18 heures, rendez-vous à la cale du quai du Fort-Alleaume, face à la rue de La 
Tour-Neuve. Les exposants peuvent apporter leur pique-nique et leur matériel, il y aura une
petite restauration sur place et différentes animations. Des véhicules amphibies vont 
plonger dans le fleuve !
Ouvert à tous les véhicules, auto, moto, Solex, scooter, vélo, fourgonnette... de 1900 à 
1985, sans obligation d'appartenir à un club.
Ce même dimanche aura lieu, quai du Châtelet, une présentation de véhicules dans le 
cadre de ''Vintage Festival''.

Dimanche 23 juillet 2023
• "11e Traversée d'Orléans" 

Exposition et balades de véhicules anciens.
Auto, moto, autocar, camion, fourgon, Jeep, Solex, scooter, caravanes, de 1900 à 1985, sont
invités à faire une balade en campagne. 
Après la pose déjeuner, vous traverserez Orléans par les quais le long de la Loire...
Pas d'obligation d'appartenir à un club – Inscription obligatoire.

Dimanche 6 août 2023
• "L'escapade du quai"  - Véhicules avant 1940 et en costumes d'époque

Le rendez-vous sera donné en fin d'après-midi, pour une balade apéritive avant de se 
retrouver sur le qui du Châtelet, devant le bateau-lavoir pour un apéritif dînatoire..



Dimanche 10 septembre 2023
• "Rentré en fête à Orléans" - Véhicules jusqu'à 1983

Exposition de véhicules place de l'Étape, face à la mairie, de 11 h à 19 h.

Dimanche 17 septembre 2023
• "La vadrouille des Arrière-grand-mères" - Véhicules avant 1940 en costumes d'époque

Nous allons être accueilli au cours de la journée dans les communes autour d’Orléans...

Dimanche 10 décembre 2023
• "Noël en Anciennes" - Véhicules jusqu'à 1983.

Nous ferons notre traditionnel déjeuner de Noël pour clôturer la saison 2023.

---------------------------------

Calendrier des rendez-vous du quai du Châtelet pour 2023

Chaque 1er dimanche du mois, sur le Quai du Châtelet, à Orléans,
face au bateau lavoir, de 10 heures à 12 heures,

Exposition de véhicules anciens : 
auto, moto, solex, vélo, fourgon, camionnette, jeep, etc.

Il n’est pas nécessaire d’appartenir à un club pour venir présenter son véhicule et c’est gratuit.

La date de mise en circulation du véhicule ne doit pas aller au-delà de 1985.

Planning mensuel 2023

- Dimanche 2 juillet 2023 (**)

- Dimanche 5 février 2023 - Dimanche 6 août 2023

- Dimanche 5 mars 2023 - Dimanche 3 septembre 2023

- Dimanche 2 avril 2023 - Dimanche 1er octobre 2023

- Dimanche 7 mai 2023 - Dimanche 5 novembre 2023

- Dimanche 4 juin 2023 (*) - Dimanche 3 décembre 2023

(*) Un dimanche au bord de l'eau - Quai du Fort-Alleaume - Accès par la Capitainerie
Exposition le samedi 3 juin après-midi (de 15 h à 18 h) et le dimanche 4 juin 2023 toute la 
journée (de 10 h à 18 h), avec pique-nique et restauration sur place, véhicules amphibies et 
animations diverses.

(**) L'exposition se situera Quai du Fort-Alleaume - Accès par la Capitainerie
Exposition de 10 h à 12 h.
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