COMPTE RENDU Réunion mensuelle
du 1er février 2019
Présents : environ 30 adhérents

excusé : Gilbert BOUCHEREAU

Début séance 20 heure45
A l’issue de AG : 43 adhérents auto - 42 adhérents auto-moto.
3 nouveaux adhérents au club.
D’autres inscriptions aujourd’hui.
Nouveau numéro téléphone de NATHALIE : 07 67 28 14 17, l’ancien étant attribué à LAURENCE.
Remerciements à JACQUES pour s’être occupé des plaques qui ont donc pu être distribuées à l’AG
(véhicules représentés pris sur internet et blason de SAINTES).
Pour chaque sortie le club attribue : - 80€ aux organisateurs
- 4€ par adhérent pour le petit déjeuner
- 1 visite par adhérent.
LINETTE demande que lui soit fournie la liste des participants ainsi que le tarif payé par chacun pour
chaque sortie.
AD DISTRIBUTION nouveau partenaire (aide financière pour la sortie dérouillage et remise sur les
pièces aux adhérents du club).
BOURSE : LAURENCE a déposé le dossier le 8 janvier 2019 à la mairie.
Pour 2020, peut-être un changement de date (à cause des forains et des vacances scolaires).
Envisagée les 14 et 15 novembre 2020 (à voir en réunion du CA le 25 février 2019).
Peut-être possibilité de se décaler par rapport à celle de LYON.
PROJET DE PHOTOS : 10 véhicules avec personnes costumées le 18 mai au château de CRAZANNES.
NANARD propose que le photographe vienne exposer son projet.
SORTIES : FRANCIS rappelle les 1eres :
Dérouillage le 14 avril : DANIELLE et CHRISTIAN visite du musée aéronautique de ROCHEFORT .
1ER MAI : DANIELLE et JACQUES sur la côte.
NANARD rappelle la sortie dérouillage du 28 avril (surprise).

Pour la troisième année la FFVE fête les véhicules anciens.
A cette occasion, sortie à BRIVES/CHARENTE 15€ par personne apéritif offert.
A vendre :
- Super 5 année 1988, 65000km, attelage. Disponible à partir de mars par Alain PERRINAUD visible à
SAINTES tél : 07 87 47 44 76
- Zèbre D 1919 par ROSELINE tél : 06 22 22 11 99.

Pour le 10 aout, il faudrait quelques motos à ST GENIS DE SAINTONGE.

Rappel : les personnes qui ne sont pas à jour de leur cotisation ne recevront plus les comptesrendus

PROCHAINE REUNION CA le 25 FEVRIER 2019 à 20h30 SALLE DU CLUB

PROCHAINE
REUNION MENSUELLE
LE 1er MARS 2019 – Salle Louis Lumière à 20h30.

