COMPTE RENDU Réunion mensuelle
Du 02 mars 2018
Présents : environ 42 adhérents

Excusés : Guerry Francis, Christian Fournales

Début séance 20 heures 55
ANGE BLEU : 59 Inscrits le club offre l’apéritif sur une aire d’autoroute avant d’arriver à l’ange bleu ;
Ne pas oublier carte identité ou passeport sur soi – Obligatoire.
Rendez-vous 9 h 45 parking Hyper U (face à Gifi) –
Per a exposé sa moto à St Sigismond de Clermont et il a fait un bel exposé sur le CSVE. Remerciement
André Labadie de nous avoir fourni l’article. Nathalie va le scanner et nous l’envoyer par Internet.
Sortie Dérouillage : 25 mars 2018
Ne pas oublier de s’inscrire rapidement.
Attention : changement d’heure cette journée. Départ impératif 9 heures.
Règlement intérieur
Mr Cousin a une moto de 1978 : nous ça ne nous dérange pas, le seul souci est la vitesse qui ne serait pas
adaptée à son véhicule.
Virollet : 21 et 22 juillet
Expo autos motos : 2 repas offerts par véhicules – Année 40 et 50 – Fête des battages. Brocante le dimanche
Inscriptions auprès d’Eddy avant le 1er juillet
Tee shirt : Francis s’en est occupé. Collection d’été non reçue donc l’essayage se sera reporté au mois
prochain.
Proposition pour la broderie.
Eddy s’est renseigné à Sérigraphie, une nouvelle collection polo, chemisiers etc… A voir, nous étudierons le
meilleur prix.
Sortie du 29 avril 2018 organisée par la FFVE :
Comité des fêtes de Brives sur Charente : fête des véhicules d’époque
15 € par personne donne droit au pot d’accueil du matin, repas : plat et dessert et goûter dans l’après-midi.
Aucun véhicule exigé : tous véhicules anciens accepté même les motos.
Contact : Mme Joëlle THERIARD : 06 27 88 13 89 (voir pour l’inscription en pièce jointe)
Inscriptions avant le 31 mars 2018
22 avril 2018 : Dérouillage motos
Les personnes organisatrices sont absentes ce soir. Eddy nous informe que tout est calé mais ne peut pas nous
en dire plus.
SITE internet du CSVE
Francis a mis le site à jour. Sur le site les formulaires d’inscription pour la bourse sont en ligne. Nathalie a
déjà reçu des courriers d’inscription.
Attention : faire parvenir des photos, des vidéos à Francis pour nourrir le site.

Bourse Montclar : 27 et 28 octobre 2018 :
Possibilité de faire une visite prévenir Eddy si vous êtes intéressé.
N’hésitez pas à demander des flyers de notre bourse si vous allez sur des bourses extérieures.
Reste encore des k-way, des macarons, etc… à vendre. Voir Nathalie qui a fait le stock.
Flash info de la FFVE : les collectionneurs d’armes peuvent respirer. Tout s’arrange. Voir Francis Bernard
qui possède les informations si vous êtes concernés.

Séance levée à 21 h 45

PROCHAINE REUNION BUREAU DIRECTEUR
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
26 mars 2018 à 18 heures – Salle du Club

PROCHAINE
REUNION MENSUELLE
06 avril 2018 – Salle Louis Lumière

