Ordre du jour : Réunion du bureau du 02 avril 2016

Réunion chez Adrien
Présents :
 Jean PAURON
 Sylvain CANOINE,
 Antoine BOULAY,
 Bruno NEPI,
 Régis DUPUIS,
 Adrien PIRES
 Patrick DARIN
Plus les référents invités
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1. Organisation CLUB
 Point Restaurant
- Le globe est très bien
- Comment gérer le nombre de places aux beaux jours ?
- Essayer la taverne (voir avec Patrick)
 Communication entre les référents
- Retour sur l’utilisation des boites mail par domaine.
- Communication, interne et externe du club. - simplification, cohérence, part
privé/club ?
 Communication aux adhérents
- Des SMS via orange
- Facebook du club (plus de problèmes après la suppression ?)
- Voir le lien entre le Forum et FacebooK
 Sécurité des balades
- Point matériel et juridique
- Nous avons bien avancé sur l’organisation, le matériel et le document
- Assurance à la Mutuelle des motards pour balade déclarée en Préfecture au-delà de
15 motos.
 Trouver un lieu de réunion pour la prochaine réunion de bureau
- Point Mairie de Villetaneuse.

2. Les balades
 VMT 2016 au Portugal 05 au 13 mai 2016
- Point de passage
- 12 motos et 15 personnes
- Date limite d’inscription et demander des arrhes 800 €
- Chemisettes participants
 Les réservations adhérents pour Hourtin 14 et 15 mai 2016
- Point de passage
 Préparation Hourtin 2016 14 et 15 mai 2016
- Organisation club point de passage (reprendre le dernier CR)
 Planning des balades 2016
o

Balade à Meaux + karting le 06 mars
- Bilan

o

Iron Bikers les 23 et 24 avril au circuit Carole
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o

Coupes moto légende les 21 et 22 mai à Dijon-prenois

o

Balade à Vendôme + canoë les 28 et 29 mai proposée par Jean

o

Classic Machines les 11 et 12 juin circuit Carole

o

Balade passant par l’épreuve de Dragster du Pechereau les 02 et 03 juillet
- A organiser

o

Rassemblement en Belgique les 13 ; 14 et 15 aout organisé par le Vmax Club Belge

o

Rassemblement du club Macvmax dans les alpes vers albertville les 14 et 15 aout

o

Ice café à Brighton les 02 ; 03 ; 04 et 05 septembre proposé par Patrick

o

Auxerre vallée de l’Yonne 29 30 octobre proposé par Patrick
- Penser à contacter Thierry et Sabine de Sens

o

Poissy visite du musée PSA Talbot le 12 novembre proposé par Patrick

o

Le cyclop le 10 avril proposé par Antoine

 Projets balades 2017
o

Francis et Sylvie au Luxembourg les 03 ; 04 et 05 juin 2017
- Francis et Sylvie au Luxembourg les 03 04 05 juin 2017 (Régis a-t-il communiqué à
Francis ?)

o

La Francilienne 2017
- Antoine présente sa démarche a la base nautique Saint Quentin. Nous retenons cette
solution ou nous cherchons autre chose ? arbitrage à faire.

3. Divers
 Les goodies et créations nouvelles.
- Tunisienne
 Casquettes
- Point
 Matériel du club pour 2016
- entreposage
 Livrets
- Envoi des livrets fait à tous les adhérents 2016 et aux adhérents 2015 qui n’ont pas
repris leur adhésion
 KMP comme sponsor !!
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4. Sujets précédents à reprendre
 Se rapprocher de l’organisation de « Toutes en moto »
 Relation avec Yamaha voir Philippe pour point relations club / Yam

5. Date de la prochaine réunion
 Xx/xx/xxxx chez xxxxxx

6. Actions
Actions
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