COMPTE RENDU
REUNION DU 09 Octobre
2017
Présents:

Philippe LEFEVRE
Bruno DESOUSA
Michel VANDESBOCH

Gérard COLIN
Thierry COGORDAN
Michel ALEZARD

Gilles GAVERIAUX
Dominique DESOUSA

Dimanche 15 Octobre: Balade du goût 2017. Claude Nobili en compagnie de Olivier
Floris et Didier Jaquette, s’occupent de l’organisation.
Le budget est de 45 euros. Le parcours est élaboré, il nous emmèneras au
restaurant de la Dame Jouanne à Larchant. Le retour se fera par Pamfou.
Le changement de date a entrainé quelques mécontentements, les organisateurs
n’ayant pas pu faire de changement auprès du restaurateur.
Il est rappelé que l’heure de départ est fixée à 8 h 00 au local, ou 8
de la ferme de la Grange à Yerres.
Il y a 20 véhicules inscrits, représentant 37 personnes
Le retour se fera au local.

h 30 allée

Expertise des véhicules Les rapports d’expertise sont de qualité et fait
sérieusement. La séance a eu lieu le 03 Octobre, accueillant 9 véhicules, et c’est
bien déroulée.
Il n’y a pas d’autre date prévue pour le moment. Une autre date pour être
organisée, pour 8 véhicules. L’inscription se fait auprès de Claude Lancelin.
Assemblée générale: Elle aura lieu le Samedi 13 Janvier 2018 à la maison des
familles.
Nous rappelons que statutairement, que cette année, l’ensemble du bureau est
démissionnaire, il faudra donc procédé à l’élection d’un nouveau bureau.
La convocation et l’appel à candidature, seront diffusé, au moins un mois avant la
date de l’Assemblée Générale.
A cette occasion nous rappelons que le bureau est composé de 6 membres dont les
fonctions sont les suivantes: Président, Vice président, Trésorier, Secrétaire,
Responsable communication, Responsable événement.
Nous rappelons que ne pourront participer aux votes, que les membres du Club à
jour de leur cotisation.
La mise en place de la salle et de la sono du Club, seront éffectués avant
l’Assemblée Générale.
Un apéritif, pour tous, conclura cette Assemblée Générale.
Il y aura également un repas ou un buffet, seulement sur inscription.
Condition d’adhésion au Club:
Les conditions d’adhésion sont définit dans les statuts du Club: L’adhésion au Club
est ouverte à tous les propriétaires de véhicule de plus de 25 ans sauf dérogation
pour des véhicules exceptionnels.
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Observation sur le Retrobroc: Quelques remarques supplémentaires ont été faites
sur l’organisation et le déroulement du Rétrobroc.

Le fléchage était insuffisant.

La maire n’a pas posée la banderole événementielle.

Du fait de la réfection de la chaussée, le trottoir est maintenant trop haut, il
faudra prévoir des bastaings.

La hauteur du porche et des tunnels du fort devra être indiquée.

Un planning strict de répartition des taches (ou poste à tenir) par heure
devra être élaboré et diffusé.
Beaujolais nouveau: L’arrivé du Beaujolais nouveau sera fêtée le Samedi 18
novembre. Le club offre le Beaujolais, les participants pourront apporter quelques
mets supplémentaire (salé ou sucré).
A des fins d’organisation, l’inscription est souhaitée.
Rencontres mensuels, Beaux Dimanches:
Rencontre du Dimanche 15 Octobre: Gilles Gaveriaux, assure la matinée au parking
du marché de Sucy, à partir de 9H 30.
Permanence du Samedi:
Samedi 14 Octobre 2017, assurée par Jacques Brecy
Samedi 21 Octobre 2017, assurée par Michel Vandesboch
Samedi 28 Octobre 2017, assurée par Gilles Gaveriaux
Samedi 04 Novembre 2017, assurée par Gérard Colin
Samedi 11 Novembre 2017, assurée par Jacques Brecy
Samedi 18 Novembre 2017, assurée par Bruno de Sousa
Site Internet: Le site est maintenant opérationnel et en ligne à l’adresse suivante:
http://sucyclassic.fr
De nouvelles pages sont crées régulièrement.
L’espace adhérent est protégé par un mot de passe qui est club94
Le site va continuer à évoluer, vos contributions seront les bienvenus. Tous les
documents (texte et/ou photos, …) sont à adresser à Jacques Brecy, à l’adresse
jacques.brecy@gmail.com.
Questions diverses:

Trombinoscope: Un trombinoscope mettant en relation les véhicules et leur
propriétaire existe sur le site du club, mais celui-ci n’est pas un jour. Une mise
à jour va être faite en utilisant la base établie par Daniel Duchesne, qu’il a
transmis à Philippe Lefevre. Un travail de fond pour constituer une base qui se
tienne est en cours.

Une liste des membres élus au bureau va être affichée au Club.

Affichette pour les beaux Dimanches, il y a actuellement plusieurs
affichettes annonçant cette événement en diffusion sur Facebook.

Sponsor et bonne adresse: Nous vous rappelons que sur le site il y a une
rubrique ou vous trouverez la liste de nos sponsors et des bonnes adresses. Il
est important des les souvenirs.

Chemise ou polo : L’impression de chemise ou de polo, avec le nouveau logo du
Club est à l’étude.

Abonnement : Il est décidé d’arrêter l’abonnement à la revue Rétroviseur et
de prendre un abonnement à la revue Gazoline.
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Autocollant, un projet d’autollant avec le logo du Club est à l’étude. Il seront
avec la colle à l’intérieur, afin d’être apposé à l’intérieur du véhicule.

Prochaine réunion du bureau au local, le Lundi 13 Novembre 2017 à 19h15.
Merci de me faire parvenir, à l’avance, les points qui devront être évoqués, afin
d’établir la convocation avec l’ordre du jour.
Le secrétaire: Philippe LEFEVRE
oooOooo
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