COMPTE RENDU Réunion mensuelle
Du 02 février 2018
Présents : environ 36 adhérents

Début séance 20 heures 55
Ange Bleu : actuellement 59 inscriptions pour le bus et 2 personnes qui ne prennent pas le bus
Dès que nous serons fixés nous vous enverrons les directives pour le départ.
Le chèque d’acompte sera encaissé en Mars
Le solde, soit 20 € versé le jour du voyage, sera encaissé en avril
Le CSVE prend à sa charge 25 € par personne à jour de ses cotisations
RAPPEL :
Il y a toujours des fanions à vendre à 10 €, des K way à 10 €, des logos club 5 €
Autocollants, plaque de calandre 15 €, des porte clés 5 €, etc…

Plaque
Le modèle de plaque présenté à l’assemblée générale est retenu, deux dimensions,
1 pour les voitures et 1 pour les motos. Mettre l’année et le nom et le logo du club.
Demande de véhicules
La bibliothèque de Corme Royal demande 8 véhicules pour le dimanche 26 août : 20 € par véhicule
Exposition de voitures à partir de 15 heures
Fête des melons St Georges des Coteaux : soit 2 repas ou 20 € pour le dimanche 19 août des informations
complémentaires seront données en temps utile
Comité des fêtes de Virollet le 21 et 22 juillet demande des véhicules. Eddy nous en dira plus à la prochaine
réunion.
Village associatif : 1er week end de septembre. En principe en février les demandes doivent se faire, Eddy et
Nathalie doivent faire le nécessaire.
Les anciens combattants : demande des véhicules pour les 100 ans de la guerre 14-18 comme les taxis de la
Marne, pour une exposition du 27 octobre au 03 novembre 2018.
ATTENTION : Ceux qui n’ont pas payé leur adhésion doivent le faire avant fin mars passé cette date, aucun
compte rendu ne sera envoyé.

A l’AG la préférence du sondage était pour le polo
Francis s’en est occupé.
Le polo de couleur gris ne convient pas, nous essayons d’avoir des chemisiers pour les femmes
Possibilité de faire une broderie sur le polo ou les chemisiers
Un polo fini nous coûterait environ 18 €
A la prochaine réunion nous aurons des échantillons pour pouvoir essayer.

Sortie dérouillage du 25 mars :
Les invitations ont été envoyées ce jour.
Le coût a été calculé de façon à minimiser les dépenses : seul le prix du restaurant est demandé
Merci la bourse !

Demande de personnes volontaires pour organiser la sortie des huîtres et du pineau sur deux jours.

Chaque personne du CA doit prendre ses responsabilités.
Pour les cartes grises de collection, il semblerait que les formalités s’assouplissent. Attention aux achats de
véhicule sans carte grise informatisée.
FFVE aimerait fêter son anniversaire, le 29 avril à Brives sur Charente, le club du CSVE serait le bienvenu,
dès que possible nous informerons les adhérents.
Séance levée à 22 h 10
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