COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU
DU Mardi 7 FEVRIER 2017
Présents: Maurice TOP, Jean-Yves HUBERT, Isabelle ROBENE, Martine CHAIGNE,
Jacky HAIE, Régis BOUGLE, Patrick DARFEUILLE, Patrick LERAY, Antoine
LETILLEUX, Alain MOTTAIS
Excusé: André HUBERT
Les Points abordés conformément à l’Ordre du Jour ont été les suivants :


COMPOSITION ET FONCTIONS DES MEMBRES DU C.A.
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Président :
Vice-présidents :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Responsable site internet :
Responsables Communication :
Membre

Alain MOTTAIS
Maurice TOP & J.Yves HUBERT
Jacky HAIE
Régis BOUGLE
Martine CHAIGNE
Isabelle ROBENE
Patrick DARFEUILLE
Antoine LETILLEUX & Patrick LERAY
André HUBERT

BILAN AG DU 22 JANVIER 2017. (Ressenti de chacun)
o Les adhérents présents ont été très attentifs au déroulement de cette AG. Ils
ont aussi apprécié le repas et l’animation.



STATUTS
o Il a été procédé à la relecture des statuts. Pas de modification particulière, si
ce n’est l’article CINQ intitulé « Perte de la qualité de membre ». Jacky
souhaiterait qu’on y ajoute « Conflits d’intérêts ». L’article sera donc modifié
de la façon suite :
 « En cas de radiation prononcée par le CA, le Conseil
d’Administration a le pouvoir d’exclure un membre de l’association
dont les agissements, les actes ou les conflits d’intérêts porteraient
préjudices à l’Association, ou à un ou plusieurs membres de
l’Association »
 Dans tous les cas, si cette modification doit avoir lieu elle ne pourra
se faire qu’à la prochaine AG.



CALENDRIER DES SORTIES ET MANIFESTATIONS DU CLUB
o 23 Avril
o 30 Avril
o 14 Mai
o 25 au 28 Mai

Sortie Décrassage
Rassemblement « Journée Nationale des Véhicules
d’époque » proposée par la FFVE
Sortie Motos
Sorties des Avant & Après Guerre

o
o
o
o
o
o
o
o


18 Juin
25 Juin
2 Juillet
14,15&16 Juillet
27 Août
17 Septembre
6, 7,8 & 9 Octobre
5 Novembre

37ème circuit Rétro en Mayenne
Sortie « Tractions »
Sortie Cyclomoteurs et moteurs à galets
1er Tour de Manivelle au Pays du Pommeau
Sortie Pique-nique
Sortie Patrimoine
40ème anniversaire de l’AMVA
Bourse d’échange

TARIFS DES SORTIES 2017
- Rallye Décrassage du 23 Avril 2017
* 7€ pour les adhérents
*10€ pour les non adhérents
- Rallye motos du 14 Mai 2017
*7€ pour les adhérents
*10€ pour les non adhérents
*3€ accompagnateurs
- Rallye Rétro en Mayenne du 18 Juin 2017
*Voiture – Cycle-car - : Gratuit pour l'adhérent (mais pour une seule voiture)
*Voiture – Cycle-car : 19€ (Non adhérents)
*Moto : Gratuit pour l'adhérent (mais pour une seule moto)
*Moto : 17€ (non adhérents)
*Repas adulte : à définir
*Repas enfant : à définir
*Inscriptions hors délai (Pas de restaurant)
- Rallye Cyclos et moteurs à galet du 2 Juillet 2017
* 5€ pour les adhérents
* 7€ pour les non adhérents
- Rallye Pique-Nique du 27 Août 2017
*Gratuit (mais inscription obligatoire)
- Rallye Patrimoine du 17 Septembre 2017
*7€ pour les adhérents
*(...€) prix visite à déterminer



- Bourse d'échange du 5 Novembre 2017
* Tarifs inchangés ;
MISE A JOUR DE LA LISTE DES ADHERENTS
o Jacky procède à l’encaissement des cotisations et en même temps à la mise à
jour de la liste des adhérents (adresse, téléphones, adresse Mail) avec la
confirmation par mail d’un n° d’identifiant pour chaque adhérent.



BOURSE D’ECHANGE
o Réservation salle et matériels (Jean-Yves s’en préoccupe)
o Thème de la bourse « Les Marques disparues »



40ème ANNIVERSAIRE DU CLUB
o Constitution d’un comité de pilotage à la prochaine réunion mensuelle
o Préparation d’un budget prévisionnel (location de salle 600€, Spectacle du
samedi soir 700€ ………….
o Promotion de la manifestation (banderoles, Flyers, annonceurs locaux et
Nationaux etc…..
o Sponsors
o RDV à fixer pour visite de la salle polyvalente en accord avec Franck
POIRIER



ASSEMBLEE GENERALE 2018
o 21 ou 28 Janvier 2018
o Restaurant à déterminer (avec prestations identiques à celui de COSSE)
 Coût du repas
 Salle pour le déroulement de l’AG
 Capacité
 Sonorisation
 Animation



INFOS DIVERSES
o Etude de
devis pour l’achat de plaques émaillées & autocollants
représentants de logo de l’AMVA. Jean-Yves propose d’y ajouter la date du
40ème anniversaire 1977 / 2017.

************

