REUNION BUREAU DIRECTEUR
DU 27 février 2017
Présents : Nathalie Collas, Jean Moinard, Claude Lucazeau, Mariette Pellerin, Eddy Benoît, Evelyne
Colon, Francis Guerry.
Excusés : Francis Bernard

Nathalie doit avertir les responsables des autres clubs voisins que François Grégoire n’a plus
aucune responsabilité dans la direction du CSVE.
Contrôle technique
Les voitures de collection d’avant 1960, n’ont plus l’obligation de passer le contrôle technique,
selon le décret publié jeudi 23 février 2017 au journal officiel.
La Castafiore
19 inscrits sur les 26 prévus au départ
Le club financera 10 € par inscrit ce qui fait le coût de cette manifestation à 25 €.
Kiwanis
Pour nous, il reste le 11 juin 20174. Manifestation au profit des enfants défavorisés.
Anniversaire
La FFVE fête cette année ses 50 ans. La date retenue est le 30 avril 2017.
Le CSVE ayant la sortie du 1er mai organisée par Rollande et Gérard Cupé.
Envoi de courriers
Nous continuerons à envoyer les courriers comme par le passé.
Organisation sorties
150 € sont accordés à chaque organisateur.
Chaque organisateur les utilise selon ses besoin et donne un bilan financier : état des recettes et
des dépenses.
Chaque section décidera si les organisateurs paient ou ne paient pas leur part.
Pour les visites au cours d’une sortie, le coût de ces visites sera pris en charge par le club.
Achat de matériel
Une sableuse : 70 l – compresseur : 360 € garantis 5 ans et un lot de buse 14 €
Chaque utilisateur achètera une buse
Un calendrier d’utilisation avec réglementation sera mis en place.
On pourrait envisager l’achat d’une caméra

La Bourse
L’utilisation des tivolis pose problème : les exposants ne sont pas satisfaits car ils sont à l’écart, il
y a des problèmes de gouttières qui peuvent inonder des bacs d’objets miniatures.
Les locations sont en m2 et loués en linéaires. Beaucoup d’inconvénients.
Il y a trop d’exposants de miniatures
Dans la règlementation de la bourse, il faut formuler une priorité pour les exposants pièces automoto et les propriétaires de miniatures seront acceptés sur une liste d’attente avec date.

