Compte rendu réunion
Du 11 juin 2018
Présents : Dominique DESOUSA ; Nicole MARTIN ; Gilles GAVERIAUX ; Bruno DESOUSA ; Thierry
COGORDAN ; Michel ALEZARD ; Michel VANDESBOCH
Absents: Olivier FLORIS; Christophe TONNELIER ; Gérard COLIN ; Jacques BRECY.
Réunion au local à 19h30. Michel VDB a prévenu de son retard, il sera présent après 20h30.

A l’ordre du jour:
Point sur :

-

Les sorties passées
Les propositions de sorties
Une réunion Retrobroc
Les commandes de polos
Une proposition d’expertise de voitures

Les dernières sorties:
Les membres présents n’ayant pas participés à la sortie pique-nique à Milly la Forêt la
discussion tourne court. Mais les échos qui nous sont parvenus font état d’une très
belle journée. Des photos circulent sur Internet !
Point sur les prochaines sorties:
Suivant notre calendrier prévisionnel, il n’y a pas de sorties organisée par le club en
juillet et août. Toutefois des sorties auquelles nous participons, sont prévues par
d’autres clubs.
Pour mémoire : Les COTEAUX SEZANNAIS le 1er juillet ,
La Traversée de Paris le 22 juillet
Pour les membres du club désirant s’y rendre, nous pouvons organiser un départ groupé
depuis le local, à condition de se faire connaitre !

Repas du 17 juin, après la réunion des Beaux Dimanches. Il y a 33 inscrits, quelques
places sont donc disponibles mais faites vite ! très vite même ! !
Et pour le prix : tout est compris ….

Sorties et évenements 2eme semestre 2018 :
Fête des Associations : 9 septembre
RETROBROC 23 septembre
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30 septembre
Balade du Goût 20 et 21 octobre dates confirmées = 13 et 14 octobre
Attention les dates de la fête des Associations et du RETROBROC ont été changées
par la Mairie après l’édition de notre calendrier et je viens de recevoir les dates de la
semaine du Goût, organisée par la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne, Ce sera
le week-end du 13/14 octobre.

Les Sorties non encore organisées…
- Dimanche 30 septembre: sortie prévue initialement à Colombey
Nicole propose une sortie à Moret sur Loing avec la visite du musée du vélo, quelques
renseignements sont déjà rassemblés. Le bureau donne son accord pour ce projet.

Nicole

Nicole fait appel aux bonnes volontés pour lui donner un coup de main dans la
préparation de cette sortie. Contacter Olivier.

- Samedi 13 ou dimanche 14 Octobre: Balade du Goût. La liste des fermes et
étabilssements participants à cette manifestation ne sera publièe que courant août
mais nous pouvons utiliser les listes des années passées pour la préparation : le point
de chute le midi, la région, etc.
Appel est donc lancé pour constituer le petit groupe d’élaboration de cette belle
sortie qui rencontre toujours un franc succès auprès de nos membres.

TOUS !

Rencontres mensuelles, Beaux Dimanches:
Rencontre du Dimanche 17 juin, Gilles Gaveriaux, assure la matinée au parking du
marché de Sucy, à partir de 9H 30, et nous espère très nombreux comme dab ;
Permanence du Samedi:
Samedi 16/06/2018, assurée par Michel VDB
Samedi 23/06/2018, assurée par Bruno Desouza
Samedi 30/06/2018, assurée par Michel A
Samedi 07/07/2018, assurée Gilles GAVERIAUX
RETROBROC
Une réunion a été organisée sur place avec les esponsables du Parc des Sports, nous y
avons présenté notre projet d’organisation. Le plan est validé.
Concernant l’organisation, un planning va être réalisé afin de faire appel aux bonnes
volontés !
Affaire à suivre …
Commande polos du club
Déjà une vingtaine de commandes ferme. Une relance est à faire pour atteindre la
quantité envisagée avec le fabricant. Fiche pub à réaliser par

Michel A
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Expertise de véhicules.
Le club a organisé des expertises de véhicules avec un cabinet spécialisé. Le
groupement des opérations sur 1 journée a permi d’obtenir un tarif préférentiel.
Il faut un minimum de 7 véhicules. Une nouvelle session est possible, faites-vous
connaître auprès du secrétaire pour l’organisation d’une ou plusieurs, journée.

QUESTIONS DIVERSES
Assemblée Générale
La salle communale à la Maison des familles, n’est pas satisfaisante en comparaison de
celle de l’espace JM Poirier.
La prestation du traiteur, bien qu’améliorée par rapport à l’année passée, suscite
encore des critiques.
S’orienter vers une nouvelle salle, celle du Repos de la Montagne à Boissy ? par
exemple. Etude à faire, un ou une volontaire ? ?

Bureau

Un effort doit être apporté sur la décoration et l’animation. Nous attendons vos
propositions.

Bureau et membres

Une fin de soirée dansante est envisagée. Il faut donc préparer des musiques !

Tous !

Michel VDB prendra contact avecla Mairie pour réserver la salle JM Poirrier, date
prévisionnelle : 19 ou 26 janvier (ou selon disponibilité de la Mairie)

Michel VDB

Recherche d’un nouveau traiteur.

Tous

Site Internet: à l’adresse suivante: http://sucyclassic.fr
Faites le vivre en le consultant !!! De nouvelles pages sont crées régulièrement.
L’espace adhérent est protégé par un mot de passe qui est : club94
Le site continu à évoluer, vos contributions seront les bienvenues. Tous les documents
(texte et/ou photos, …) sont à adresser à Jacques Brecy, à l’adresse :
jacques.brecy@gmail.com.
Il y a aussi un compte Face de Bouc pour ceux qui le veulent bien avec un espace club.

Prochaine réunion du bureau au local, le Lundi 09 juillet 2018 à 19h15.

Bureau/membres

Merci de me faire parvenir, à l’avance, les points qui devront être évoqués, afin d’établir l’ordre du jour,
Pour le secrétaire :
Michel ALEZARD
oooOooo

