Le 23 Novembre 2018
Association Fabrice MIGUET « LE MIG »
L’être aux Vêques
61150 AVOINE
Tél : 06.81.91.70.61 émail : mig.fabricemiguet@gmail.com

Site internet le mig61.com

Facebook : association fondation Fabrice MIGUET « le MIG »
Objet : Compte rendu réunion du bureau du vendredi 23 Novembre 2018.
Présents : Line, Michel, Sonia, Hans, Vincent, Patricia, Sébastien.
Nous avons reçu le récépissé de la Préfecture de l’ORNE qui officialise notre association auprès de l’administration.
Un point est fait sur les adhérents, nous en sommes à 143 aujourd’hui, merci à vous.
Nous avons vendu tous les cartons de vins restants ainsi que 108 clés USB retraçant l’hommage rendu à Fabrice.
Nous vous rappelons que cette adhésion est valide pour la durée de vie de l’association.
Nous sommes en relation avec le notaire des parents Yvette et Gaby, à ce jour les assurances n’ont toujours rien
remboursé puisque nous attendons l’acte de décès en Français. La moto de MIG est toujours en inspection en
Irlande, nous restons en contact avec eux pour le rapatriement.
Puces moto à VAL DE REUIL :
Notre présence à VAL DE REUIL a été fortement apprécié avec un accueil chaleureux de la part du moto club « les
Vikings », nous les en remercions et serons présent le dimanche 07 avril à nouveau pour ventes de pièces et vins.
Communication,
Un facebook a été crée se nommant fondation Fabrice Miguet le MIG avec l’aide de Bertrand LEJUGE du M2N (merci
à lui), nous en sommes à 980 personnes qui le suivent. Michel est chargé de l’animer. Un site internet est en cours
de construction (lemig61.com), il a été présenté au bureau qui à validé le principe, un grand merci à Jérome Benoit
de Chambois pour sa conception et l’acceptation de l’animer avec les infos à suivre.
Un grand merci au team OPTIMARK pour son aide logistique comme la conception de la banderole, autocollants,
étiquettes de vins, conception du logo. Nous avons reçus des photos sur l’email mig.fabricemiguet@gmail.com ,
nous collectons ses photos envoyées dans le but de réaliser un film à l’avenir. Continuer à nous en envoyer merci.
Toutes les informations concernant l’association seront envoyées par courrier afin d’être sur que vous les recevez
(certaines boites emails ne sont pas bonnes). Des autocollants du logo de l’association sont à nouveau disponibles au
prix de vente de 2 e (se renseigner auprès des membres du bureau à l’adresse du siège ou bien au Bar le Normandy à
ARGENTAN merci Tony).
Un contact a été pris avec le fournisseur des vins afin de prévoir une nouvelle commande pour les différentes
manifestations prévues.
Concernant notre projet de statue à CHAMBOIS,

Nous avons reçu le devis du Portugal qui est à 64500 e HT plus le transport qui est en réflexion (environ 7000e). Dès
réception du croquis officiel, nous lancerons une cagnotte LEETCHI afin de récolter des fonds, il est demandé 60% à
la commande mais il est évident que nous devons disposer de la totalité de la somme afin de lancer la conception
qui durera environ 5 mois. C’est donc un projet à long terme et il faudra prévoir des activités tout au long du 1er
semestre 2019 pour qu’il puisse aboutir, notre souhait étant que les parents de Fabrice puissent participer à
l’inauguration de cette statue donc ce projet est une priorité pour nous et tous les fonds récoltés serviront à cela.
Michel est chargé de préparer un texte accompagnant le croquis.
Concernant notre projet de musée à Avoines.
Suite à une délibération du Conseil Municipal, la commune d’AVOINE a accepté la proposition pour la contribution
du musée. Nous remercions tous M. le Maire et son conseil municipal.
La maison a été nettoyée à l’intérieur comme à l’extérieur et sécurisée pour l’hiver, nous attaquerons les travaux de
celle-ci au printemps 2019. Nous comptons sur vous.
Nous avons les motos que MIG achetait ici et là, d’autres sont à venir, elles seront exposées et représenteront entre
autre l’histoire de notre ami. Nous prendrons contact début d’année avec le notaire pour faire les papiers de
cession.
Nos activités à venir pour 2019,
L’hiver passé, notre première activité sera de participer à la soirée choucroute organisée par le TEAM 3H RACING en
l’honneur de MIG qui était le parrain, elle se déroulera à St Saturnin le samedi 09 mars 2019. Nous aurons un stand
sur place pour exposer des motos et vendre stickers et vins. Pour toutes réservations ci-dessous affiche.

Nous participerons au moto club les vikings le dimanche 07 avril prochain, il faut voir s’il est possible d’avoir un stand
de plus pour vendre des pièces (Michel s’en occupe). Nous avons également été sollicité pour participer à une
initiative moto voir ci-dessus. Nous cherchons des volontaires pour nous aider à tenir les stands merci d’avance à
tous.
Organisation d’un repas dansant
Un repas sera organisé le samedi 01 juin 2019, à la salle de Montabard (infos à venir mais noter cette date dans vos
agendas).
Nous prévoyons de faire une initiative sur AVOINE le dernier we de juillet (Fabrice était du 29 juillet !).
Prochaine réunion le Vendredi 18 janvier 2019 à 19H30.

