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 CECRA 
 Monsieur le Président 
 Boulevard de la Woluwe 46, 9 
 1200 Bruxelles 
 Belgique 
 

 
 
OBJET : Demande d’adhésion au CECRA  
  
 
Monsieur le Président, 
 
Comme je vous l’ai annoncé lors de notre rencontre à Bruxelles, c’est en ma qualité de 
Président du Conseil Européen des Groupements d’Agents de l’Automobile (CEGAA) que 
j’ai l’honneur de solliciter l’agrément comme membre actif de notre association au sein du 
CECRA. 
 
Notre association, constituée et enregistrée conformément à la loi française du 1er juillet 1901 
et de son décret d’application du 16 août 1901, rassemble et représente au plan de l’Union 
européenne principalement les associations, groupements et organisations professionnelles 
nationales représentatives des principaux agents de marque dans le secteur de l’automobile.  
 
Sont actuellement membres de notre association, les groupements suivants : 
 

GAAP	  
Groupement	  des	  Agents	  des	  Automobiles	  Peugeot	  
FRANCE	  
	  
GNAC	  
Groupement	  des	  Agents	  des	  Automobiles	  Citroën	  
FRANCE	  
	  
GAR	  
Groupement	  des	  Agents	  Renault	  
FRANCE	  
	  
AVAR	  
Groupement	  des	  Vendeurs	  Agréés	  Renault	  
FRANCE	  
	  
CNPA,	  branche	  nationale	  de	  l’Artisanat	  Agents	  et	  Indépendants	  
FRANCE	  
	  
ANESAT	  
Asociación	  Española	  de	  Servicios	  Autorizados	  SEAT	  
ESPAGNE	  
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ANRAO	  
Asociación	  Nacional	  de	  Reparadores	  y	  Agentes	  OPEL	  
ESPAGNE	  

 
ANSOC	  
Asociación	  Nacional	  de	  Servicios	  Oficiales	  CITROEN	  
ESPAGNE	  
	  
ANTAN	  
Asociación	  Nacional	  de	  Talleres	  Autorizados	  NISSAN	  
ESPAGNE	  

 
ASEVAS	  
Asociación	  de	  Servicios	  Oficiales	  AUDI,	  VOLKSWAGEN	  y	  SKODA	  
ESPAGNE	  

 
ASOAP	  
Asociación	  de	  Servicios	  Oficiales	  y	  Agentes	  PEUGEOT	  
ESPAGNE	  

 
FNAR	  
Federación	  Nacional	  de	  Agentes	  RENAULT	  
ESPAGNE	  

	  
ANSO	  BMW	  Mini	  
Asociación	  Nacional	  de	  Servicios	  Oficiales	  BMW	  Mini	  
ESPAGNE	  

	  
IAC	  AUTOMOCIÓN	  
(ANESAT,	  ANRAO,	  FNAR,	  ASEVAS,	  ANTAN,	  ANSO)	  
ESPAGNE	  
	  
ARAN	  
Associaçao	  Nacional	  do	  Ramo	  Automovel,	  ARAN	  
PORTUGAL	  
	  

Vous trouverez à cet effet les statuts de notre association ainsi que la délibération en version 
française et anglaise de notre conseil d’administration nous demandant de solliciter notre 
désignation comme membre actif du CECRA. 
 
Tant notre représentativité au plan européen comme celle de nos membres au plan national 
nous permettent de croire que nous remplissions vos critères statutaires pour être désigné 
comme membre du CECRA. 
 
Nous espérons que notre candidature retiendra toute votre attention et qu’elle connaîtra une 
issue favorable. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma respectueuse 
considération. 
 
Le président 
Joël BERNARD 
 
 
 


