
COMPTE RENDU REUNION DU 29 AVRIL 2015

Etaient présents :  Bouldron JC, Charles P, Soulice M, Mandin L, Fournier M, Fournier G, Corniere G, Pelletier P, 
Lucquiaud G, Gouband G, Sarraud M, Hersand R, Pautigny C, Courtadiou A, Gobin A.

Absents excusés :Tissandier M, Bain D.

Le nouveau bureau est constitué suivant annexe n°1.

Laurent MANDIN est proposé comme président d’honneur et remercié pour les 10 années depuis la création du club.

Le point est fait sur la passation des pouvoirs et des tâches annexes :

Archives, téléphone, codes d’accès etc ….entre les présidents

Christian prend en charge les tee-shirts, casquettes et polaires, le suivi comptable sera suivi par Gérard L.

Il est décidé de récupérer  l’ensemble des pièces détachées du club pour un nouveau local le lundi 4 mai. Gérard F 
assurera le suivi.

Un point est fait sur les participants à la nationale de LA ROCHELLE, bénévoles et participants.

Point important de notre calendrier     : le rallye du 13/9/2015 à la ferme de CHEY

Nous maintenons notre rallye sur une journée.

L’implication de l’ensemble des membres du club est demandée.

Voici la liste des postes à tenir. Vous êtes invités à vous positionner pour un cadrage lors de la prochaine réunion du 
club. 

Le président reste disponible pendant la manifestation, accueil presse, etc….

Accueil des participants : gérard L et christian

Placement des voitures : gérard F  et jojo

Buvette, restauration froide : Arnaud et Laurent

Café accueil, casse-croûte mi-parcours : Marie, Maryse, Pierre

RODOLPHE voit avec fournisseur pour le ravitaillement.

Détail de la journée :

Membres du club arrivée à 7H00
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Accueil des participants à partir de 8H30 avec café d’accueil

Départ du rallye vers 9H00

Pause au milieu du parcours lieu à choisir

Arrivée à partir de 12H30

Pot offert par le CLUB

Repas tiré du coffre, avec possibilité de restauration sur place(sandwiches), vente de boissons

Au cours du rallye les questions seront mises en avant (culture, botanique et surprises…)

Pour la remise des prix nous sommes dans l’expectative.

Une tombola sera mise en œuvre par JOJO et Danielle  (bourriche)

Lots à demander à VENDEE DEUCH (pierre) par Laurent

Affiches , flyer, plaques Gérard L

Circuit : pas plus de 50 KMS

1ere reconnaissance le 6 MAI à 14H30 à la ferme de Chey. Gérard F , christian, marcel, pierre…

Laurent doit fournir des cartes du marais

Toutes les idées sont bonnes à recevoir

Circuit sera révisé par Arnaud et Laurent et bonnes volontés attendues

POINT  DES TRAVAUX LE 29 MAI A 21H00 à la Maison des Associations

Notre club continuera à vivre si l’ensemble des membres s’impliquent dans son fonctionnement.

Le secrétaire 

Christian PAUTIGNY
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