COMPTE RENDU Réunion mensuelle
Du 06 avril 2018
Présents : environ 40 adhérents

Excusés : Moinard Jean.

Début séance 20 heures 45
Accueil d’un nouvel adhérent Mr Bertrand Michel de Rétaud : vient de la région parisienne, est arrivé depuis
3 ans, possède une vingtaine de cartes grises ; dont une over land et moto 500 Terrot, une mona 4, un side car,
en restauration une coupé simpson.
11 mars 2018 : Ange bleu : 59 personnes présentes. Très bonne journée.
25 mars 2018 : sortie dérouillage section Autos : 64 personnes et 32 véhicules. Très belle journée, belle
visite du château de la Roche Courbon, bon repas à la vieille forge. Merci à Nathalie et Mickaël pour cette
bonne organisation.
08 avril 2018 : salle polyvalente à Pons : rencontre sur les chemins de la mémoire.
Les habitants de Fléac retracent à travers des saynètes la vie d’autrefois.
22 avril 2018 : Sortie dérouillage motos : il reste encore quelques places
29 avril 2018 : FFVE : expositions de véhicules à Brives sur Charente, organisé par Mr Delsalle et le comité
des fêtes de Brives sur Charente. A 8 h 30 rendez-vous chez Gilbert à Rouffiac. Gilbert offre le café et
Francis apporte deux brioches.
Sortie du 1er mai 2018 : 8 h 30 à Saint Porchaire à Intermarché
Appeler Rolande : Tél 06 70 63 96 52 ou 05 46 95 60 42
Pique Nique : prévoir chaises tables couverts et glacière garnie
Le 20 mai 2018 : Interclub motos : organisé par la section motos
21 mai 2018 : sortie des belles populaires : 80 à 84 kms. A 11 h 30 arrivée à destination.
Départ 8 h 30 impérativement. Inscriptions avant le 14 mai.
08 juillet 2018 : Dompierre sur Charente : Mr Touzineau nous demande à nouveau : mais c’est le jour de
notre journée pique-nique, aussi nous conservons notre repas pique nique à cette date.
21 et 22 juillet 2018 à Thénac pour la Jherbaude : ils désirent quelques véhicules, seulement le 22 juillet
une sortie est prévue, donc on peut éventuellement assurer le 21 juillet. Virollet nous demande aussi cette
date pour une exposition motos. Aussi, il faudra faire des choix.
8 et 9 septembre 20158 : le village des associations : fiche de renseignements à remplir. Nathalie s’en
occupe.

Voyages Michel :
Les Bodin’s pour 2019 : ouverture officielle en septembre, les voyages Michel s’en occupent et nous font
passer un devis dès que possible.
Pour le mois d’octobre 2018 : sortie à Montclar dès que possible le devis des voyages arrivera et nous vous en
informerons

QUESTIONS DIVERSES
-

Le club va offrir une plaque annuelle à chaque adhérent

-

Nanard est chargé du garage et du stock du garage. Pour prendre quelque chose, il
faut prendre rendez-vous avec Nanard. Seul Nanard est habilité à donner du
matériel.

-

A vendre : ami 8 plancher en bon état à 2 500 € à débattre

Séance levée à 21 h 30

PROCHAINE
REUNION MENSUELLE
04 mai 2018 – Salle Louis Lumière

