Compte rendu de la réunion de bureau du 18 janvier 2019
Adresse : L’être aux vêques, 61150 AVOINE
Mig.fabricemiguet@gmail.com
Site : lemig61.com
Facebook : fondation fabrice Miguet « le Mig »
Un nouveau point est fait sur le nombre des adhérents : nous sommes à ce jour 196, merci à vous !!
Pensez à nous renvoyer vos numéros de portable et boîtes mails sur le site lemig61.com ou par émail
mig.fabricemiguet@gmail.com afin de mettre notre liste à jour, nous valider en même temps que
vous recevez bien nos envois courrier ainsi que nos mails, certains nous disent que non.
La cagnotte LEETCHI est montée à 1805€ à ce jour, merci à ceux qui ont déjà participés.
https://www.leetchi.com/c/statue-en-hommage-a-fabrice-miguet-le-mig
Nous vous rappelons que la 1ére cagnotte a servi à l’achat d’une plaque mais également une pierre
tombale, très spéciale, pour notre MIG, celle-ci devrait être installée courant février, nous vous
tiendrons informés.
Un rendez-vous a été fait avec le notaire pour la donation de la maison par les parents de MIG à la
commune d’AVOINE, le dossier est en cours.
Nous avons reçu 105 cartons de vins qui seront vendus lors des différentes manifestations du
printemps.
Des sweats type polaire sont en cours de réalisation ainsi que des écussons (devis à mettre en
concurrence).
Le pilote avec qui MIG a eu son accident, a mis en place une vente de 1000 autos-collants qui seront
vendus au profit de l’association.
Fabrice avait un rêve, celui de rouler avec une Voxan en Nouvelle Zélande, c’est le pilote Morgan
Gavignon qui y participera en fin d’année en sa mémoire avec l’association.
Voici la liste des différentes manifestations prévues ce printemps :
Nous avons pour l’instant comme référent de l’association pour la partie Sud/Est, notre ami Nicolas
BRIERE, et pour la partie Sud Ouest Dab et Sandra. Merci à eux..

Nous cherchons des référents pour représenter l’association dans toutes les régions, cela peut se
faire par la participation lors de salon moto ou alors dans des concessions motos, organiser des
ventes d’autocollants et mise en place de bulletins d’adhésion
-

9 mars : soirée à Saint Saturnin organisée par le team 3H dont MIG était le parrain, pensez à
vous inscrire avant le 23 février contact Guillaume 06.32.43.12.96 ou Bika 06.86.27.95.42. Les
bénéfices du vin vendu durant cette soirée iront à l’association, un grand merci à nos amis.

-

10 mars : journée bourse d’échange motos à Alençon à l’Anova.

-

16/17 mars : salon de la moto à Lyon, Stéphane se charge d’acheminer le matériel
nécessaire.

-

31 mars : stage de pilotage au circuit du Bourbonnais dans le département de l’ALLIER,
« Bouli » un ami de Fabrice souhaite notre présence pour cette journée afin de rendre
hommage à notre MIG.
Mathieu Lagrive sera présent.

-

7 avril : organisée par le moto club des Vikings à Val de Reuil, nous renouvelons un stand
avec vente de pièces.

-

28 avril : Epernon (28) puces motos, merci à la « Mouk » et Marie-Claire pour représenter
l’association sur place.

Lors de toutes ces manifestations nous aurons un stand où seront vendus des stickers, des clés USB,
des autos-collants, du vin, des cartes d’adhérents ……
Nous avons besoin de volontaires, n’hésitez pas à vous joindre à nous.
Nous vous rappelons que notre but est de récolter suffisamment de budget afin de pouvoir
commander la statue grandeur nature de notre MIG qui sera installée à Chambois. Toutes les
recettes perçues à ce jour serviront pour ce projet.
Et enfin à noter dans vos agendas, le repas du samedi 1er juin à la salle des fêtes de Montabard
(entre Argentan et Falaise), 160 places seront disponibles, les places sont limitées donc il faudra faire
vite pour vous inscrire. Le repas et le prix vous seront communiqués dès que possible (nous sommes
en phase de devis).
Prochaine réunion à ce sujet le 15 février prochain.
Boujou à tous.
Le Bureau.

